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Chapitre 1.

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe les conditions techniques particulières
d’exécution des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station
d’épuration de la commune de Graye-sur-Mer.

Les prestations concernent :

Sous-dossier 1 :

•

la pose de collecteur gravitaire et canalisation de refoulement.

Sous-dossier 2 :

•
•
•

la réhabilitation des postes de refoulement,
la mise en place de traitement du Phosphore à la station d’épuration,
la réhabilitation des réseaux E.U. rue de la Mer et au hameau de la Valette (en tranches
optionnelles)

Article 1.1.

CONDITIONS DE TRAVAUX

Documents de référence
Les fascicules du C.C.T.G. ont un caractère contractuel pour l’exécution du présent marché notamment :
−

Fascicule 2 :

Terrassements généraux

−

Fascicule 23 :

Granulats routiers

−

Fascicule 26 :

Exécution des enduits superficiels

−

Fascicule 27 :

Fabrication et mise en œuvre des enrobés

−

Fascicule 64 :

Maçonnerie et ouvrages de génie civil

−

Fascicule 65 :

Ouvrages d’assainissement

−

Fascicule 70 :

Canalisations d’assainissements et ouvrages annexes

−

Fascicule 71 :

Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

−

Fascicule 81 – I :

Construction d’installations de pompage pour le relèvement ou le
refoulement des eaux usées

Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables à ce projet :
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−

Guide technique des travaux à proximité des réseaux,

−

Recommandations du SETRA pour l’exécution des diverses couches de structure,

−

Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,

−

Circulaire INT 77-284 « Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des
agglomérations »,

−

Charte travaux en tranchées.

Chaque entrepreneur est réputé être en possession et parfaitement connaître tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans l’exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par Documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, modifications, errata, etc.… connus à la date précisée au C.C.A.P. ou à défaut ceux
découlant des Clauses du C.C.A.G.

Sécurité sur les chantiers
Les chantiers sont soumis en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur à ce sujet.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation en vigueur.

Balisages du chantier et mise en sécurité de celui-ci vis-à-vis de l’activité humaine
L’entrepreneur devra réaliser le balisage et la protection du chantier par la mise en place de barrières de
chantier sur tout le périmètre du chantier avec le renforcement au besoin.
La circulation des piétons sur les trottoirs devra être assuré et maintenu par la mise en place de passerelles
si besoin.
Les déplacements et les démontages nécessaires des matériels (mobiliers urbains…) seront assurés par
l’entreprise et avec le concours des collectivités.

Intervention à proximité des réseaux

L’entreprise devra se conformer au guide technique relatif au travail à proximité des réseaux.
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Installation de pompage

L’installation répondra aux prescriptions du Code du travail et aux normes en vigueur à la date de remise de
l’offre.

Les installations seront en outre conformes aux prescriptions de l’article I.4 du fascicule n°81 Titre II - « Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées ».

L’entrepreneur est réputé avoir intégré dans son forfait toutes les mesures destinées à assurer la sécurité
du site, en particulier celles du personnel, telles qu’elles résultent de l’application de la réglementation. Ces
mesures concernent les installations existantes et les installations neuves, en exploitation normale comme
en conditions exceptionnelles (intervention lourde pour entretien, avec vidange préalable d’ouvrage etc.).
Ces mesures doivent être portées au devis descriptif de l’entrepreneur.

Il devra notamment se référer aux recommandations contenues dans les documents suivants :

▪
▪
▪
▪
▪

Brochure INRS ED 968 « Conception des usines d’épuration des eaux résiduaires ».
Brochure INRS ED 950 « Conception des lieux et des situations de travail ».
Brochure INRS ED 820 « Guide pratique de ventilation ».
Brochure INRS ED 6056 « Poste de relèvement ».
Brochure INRS ED 6152 « Prévention des risques microbiologiques ».

En conséquence, les choix techniques pris à la conception doivent être de nature à faciliter les interventions
ultérieures sur l’ouvrage et seront décrites dans l’analyse des risques des installations mises en œuvre.
Cette analyse des risques fait partie de la présente entreprise et sera soumise à la validation de la CARSAT
de Normandie.
D’une manière générale l’entrepreneur devra être en mesure de décrire les opérations nécessaires, moyens
techniques, risques, ... et de définir les mesures de préventions envisagées.

Les solutions proposées rechercheront en ordre décroissant :

▪
▪
▪

La suppression du risque.
La réduction du risque à sa source.
La mise en place de mesures de protection collective.

Le recours aux protections individuelles ne sera envisagé que dans le cas d’impossibilité de mise en place
de mesures du type évoquées ci-dessus.
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Les dispositions retenues pour la sécurité du personnel devront faire l’objet d’un sous chapitre spécifique
dans le marché.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant de la
mise en conformité du projet de l’entrepreneur aux exigences liées à la sécurité.

Il est également précisé que l’avis de la CARSAT sera sollicité à différents stades de l’opération : plans,
matériels, inspection préalable à la mise en service et que les aménagements et compléments de
prestations qui seraient exigés par cet organisme seront intégralement à la charge de l’entrepreneur.

Le Coordonnateur SPS est chargé de contrôler l’application par l’entrepreneur des demandes de la CARSAT.
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Article 1.2.

PRESCRIPTIONS GENERALES - OBJET DES TRAVAUX

Les travaux consistent à modifier le fonctionnement général du réseau entre le poste du Bourg et le poste
de la Valette.
Les deux postes seront réhabilités et modifiés , le réseau EU, entre ces deux ouvrages, sera entièrement
revu et renouvelé.

PR la Valette

Station

PR le Bourg
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PR la Valette

PR le Bourg

Ces travaux comprendront la fourniture et la pose des collecteurs gravitaires, et des canalisations de
branchements, ainsi que des ouvrages annexes qui s’y rattachent (regards de visite, boîtes de
branchements…), la mise en œuvre des matériaux de remblaiement, ainsi que les réfections provisoires et
définitives des couches de roulement.
Les boîtes de branchements seront implantées en limite de propriété, à une profondeur permettant le
raccordement gravitaire de l’ensemble des habitations au nouveau réseau.

Ces travaux comprendront également la fourniture et la pose d’une conduite de refoulement en Pehd

Ces travaux comprendront la création de chambres à vannes séparées sur les 2 postes de refoulement, le
renouvellement des armoires électriques de commande , le renouvellement des équipements de pompage,
la réhabilitation partielle des postes et la mise en place de traitement contre l’H2S.

Ces travaux comprendront enfin la mise en place d’un traitement du phosphore par injection de chlorure
ferrique à la station d’épuration.
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La prestation de l’entreprise intégrera en outre toutes les sujétions liées au maintien ou à la déviation de la
circulation routière au niveau des axes concernés, ainsi qu’à la dépose, au confinement et à l’évacuation
des anciennes canalisations en amiante-ciment conformément à la réglementation en vigueur, si
nécessaire.

L’entreprise intégrera en outre à son offre toutes les sujétions nécessaires à la mise en œuvre
d’équipements de rabattement de nappe et d’épuisement du fond de fouille, ainsi qu’au blindage des
tranchées réalisées.

Prise en charge du site des travaux
L’entrepreneur prendra les zones d’implantation dans l’état où elles se trouvent à la date de la soumission,
ceci implique qu’il aura recueilli tous les renseignements nécessaires à l’établissement de son prix quant
aux accès du chantier, au nivellement, à la nature du sol, aux eaux d’infiltrations éventuelles, à
l’organisation générale du chantier (manutention, stockage des matériaux et matériels).

En particulier, l’entrepreneur aura la charge et la responsabilité du calcul des éléments nécessaires à
l’étude des fondations. Au cas où il souhaiterait procéder à des sondages, il devra en demander
l’autorisation au Maître d’Ouvrage.

Panneau de chantier
L’entreprise devra fournir des panneaux d’informations en entrée et sortie du chantier (ou au niveau du
poste du bourg) conformément à la demande du Maître d’Ouvrage.
Le panneau de chantier de 2*3 m sera visible depuis la voie publique et durant toute la durée du chantier, il
mentionnera l’objet des travaux et l’ensemble des intervenants du projet.

Travaux préliminaires
La présente entreprise comprend l’ensemble des travaux :
○

La réalisation d’un constat d’huissier pour les parties extérieures ;

○

Les déplacements et les démontages nécessaires des matériels (mobiliers urbains…) seront assurés
par l’entreprise et avec le concours des collectivités ;

○

La réalisation d’un plan de retrait de canalisations d’amiante et sa transmission ;

○

la mise en place d’un pompage provisoire pour la continuité de service des installations.

○

la mise place des déviations

Implantation – Investigations Complémentaires -Marquage/ Piquetage
Le titulaire du présent lot devra réaliser les investigations complémentaires afin de mettre en classe A les
réseaux et notamment les réseaux sensibles. Pour cela, il réalisera une géo-détection des réseaux existants
et/ ou la réalisation de sondage manuel.
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Il réalisera en complément des investigations complémentaires et selon les mêmes moyens au marquagepiquetage des réseaux existants.

Il réalisera un PV de marquage piquetage avec photos ou vidéo à l’appui. Ce dernier sera signé
contradictoirement avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre.
Le marquage piquetage sera entretenu sur la durée du chantier.

Le titulaire du présent lot procédera à l’implantation des ouvrages à créer en plan et en altitude et la
soumettra au contrôle du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage.

À la suite de la consultation du guichet unique (voir tableau récapitulatif annexe 3) et à la transmission des
déclarations de projet de travaux à chacun des exploitants de réseaux, il a été mis en évidence la présence
des réseaux suivants dans l’emprise des travaux :

Exploitants - Réseaux

Type de réseau

Classe de précision

Investigations
complémentaires ou
clauses particulières à
intégrer au DCE

SDEC – TEIM (éclairage
public)

Réseau sensible

C

Oui

14/03/2018

SAUR (eau potable et
assainissement)

Réseau non sensible

Classe C

Non

14/03/2018

GRDF A2T Nord-Ouest

Réseau sensible

Classe B et C

Oui

14/03/2018

ENEDIS

Réseau sensible

Classe B et C

Oui

14/03/2018

ORANGE

Réseau non sensible

Classe C

Non

14/03/2018

Date de la DT

En première approche, le linéaire de réseaux à géoréférencer, situé dans l’emprise du plan projet (moins de
20 mètres, branchements inclus) est estimé à :
Type de réseau

Ligne
souterraine
HTA

Ligne
souterraine
BT

Eclairage public
souterrain

Gaz

B&C

B&C

C

B&C

Tranche Ferme

170

130

50

50

Tranche Optionnelle
1 : Rue de la Mer

130

120

-

30

TOTAL (mètres)

300

250

50

80

Classe de précision
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L’intégralité des DT d’août 2020 est présente en annexe n°1

Cotes de référence
L’ensemble des nivellements ont été exécutés à partir du système de coordonnées
Lambert 93 CC 49 - IGN 69.
Les cotes altimétriques devront être vérifiées par l’entrepreneur.

Terrassements
Ces travaux comprennent les sujétions dues notamment :
○ Aux différentes natures de terrains rencontrés dans les fouilles y compris les roches,
○ Aux eaux d’infiltration éventuelles et aux épuisements corrélatifs,
○ À l’implantation,
○ À l’établissement des repères fixes et au nivellement préalable à tout début d’exécution en accord
avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
○ Conformément au guide technique relatif au travail à proximité des réseaux, les terrassements à
l’approche des réseaux devront se faire soit manuellement, soit à l’aspiratrice ou à la pioche à air.

L’entrepreneur aura à sa charge la démolition de tous les ouvrages en maçonnerie ou béton armé pouvant
être rencontrés dans le cours des fouilles ainsi que la démolition et la dépose de toutes armatures,
canalisations, tuyauteries, etc. sans que cette énumération succincte puisse être considérée comme
limitative.

Ces démolitions seront arasées à fond de fouille et exceptionnellement en contrebas à la demande
expresse du Maître d’Œuvre.

Un rapport d’étude géotechnique est joint en annexe , l’entreprise devra en prendre connaissance afin de
définir es contraintes de terrassements

Conditions de blindage
L’entreprise prévoira les moyens nécessaires au blindage des tranchées afin d’assurer la protection des
travailleurs ainsi que l’intégrité des constructions attenantes.

Plus généralement, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la bonne tenue
des fouilles compte-tenu de la nature du sous-sol, et l’intégrité des constructions et réseaux voisins de la
tranchée.
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contexte geologique et étude geotechnique
L’étude géotechnique effectuée par l’entreprise Semofi (Annexe 2) a permis d’identifier :

• A la station : sondage pressiométrique (10,0 m) au droit de l’implantation de la cuve de FeCl3

➢ De la terre végétale sur les 50 premiers centimètres ;
➢ Une tranche de limons marrons sec et humides jusqu’à 1,70 m ;
➢ Un mélange d’argile vert-marron et de petits blocs calcaires jusqu’à 3,2 m
➢ Un deuxième mélange d’argile vert-marron jusque 4,6 m
➢ De la marne sableuse beige entre 4,6 et 5,7 m ;
➢ Du calcaire beige en deçà, jusqu’à 10,0 mètres de profondeur.

Les limons bruns ± humides présentent de très faibles caractéristiques mécaniques.

Les dépôts marins constitués par des argiles marron-vert et de tourbe présentent des caractéristiques
mécaniques faibles à médiocre (2,2 < Em < 6,4 Mpa et 0,45 < Pi < 1,05 Mpa)

Enfin, la formation de calcaire bathonien composé des marnes sableuses et des calcaires beiges constitue le
substratum du site. Cette formation présente des caractéristiques pressiométriques bonnes.

La station est implantée en bordure de zone inondable et en aléa remontée de nappe fort. L’entreprise
préconise d’ancrer l’ouvrage par un système de fondations profondes par micropieux de type II, ancrés de à
5,5 mètres/TN au minimum, dans le calcaire bathonien. Les terrains attendus en surface présentent des
caractéristiques mécaniques bien trop faibles, compressives et potentiellement évolutives.

• Au poste de la Valette : sondage pressiométrique (7,0 m)

➢ Des remblais limono-sableux et graves sur les 60 premiers centimètres ;
➢ Des dépôts marins constitués de silts alluvionnaires de l’argile verte humides jusqu’à 3,30 m ;
➢ Un calcaire déstructuré composé de sable marneux beige entre 3,30 et 4,80 m ;
➢ Du calcaire beige-jaune en deçà, jusqu’à 7,0 mètres de profondeur.

Les dépôts marins silteux montrent des caractéristiques mécaniques médiocres et sont potentiellement
évolutifs. Le calcaire déstructuré a, quant à lui, de bonnes caractéristiques mécaniques.
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• Au poste du Bourg : sondage pressiométrique (7,0 m)

➢ De la terre végétale et des terrains remaniés sur les 60 premiers centimètres ;
➢ Un mélange de limons sableux et de graves jusqu’à 1,70 m ;
➢ De la marne argileuse à blocs de calcaires comme altérites indifférenciées entre 1,70 et 3,50 m ;
➢ Du calcaire marneux sableux beige-jaune en deçà, jusqu’à 7,0 mètres de profondeur.

Ainsi, le sol-support du réseau projeté est constitué de sols de qualités mécaniques très faibles et
potentiellement baignés par la nappe affleurante, entre 0 et 1 m/TN. Les terrains de bonnes à très bonnes
résistances mécaniques sont rencontrés à partir de 3,30 m de profondeur. Par conséquent, l’entreprise
préconise la réalisation des fouilles à l’abri d’un blindage provisoire type caisson simple, avec réhausse à
partir de 2,5 m de profondeur. Un pompage avec filtre est également conseillé, en particulier dans le cas
d’une nappe haute.

Dépose et reprise éventuelle de canalisations d’eaux pluviales
L’entrepreneur effectuera préalablement une reconnaissance des réseaux d’eaux pluviales et busages
divers qui pourraient être croisés, afin de caler la profondeur d’implantation du réseau d’eaux usées et des
branchements. Dans les endroits où la dépose des canalisations d’eaux pluviales existantes est nécessaire
pour implanter le nouveau réseau, celles-ci seront reprises au moyen de buses béton-armé de type 135A.

Reprise éventuelle de canalisations AEP
Dans les secteurs où la réalisation de la tranchée d’assainissement menace l’intégrité du réseau ou de
branchements AEP, il sera prévu la reprise de la conduite d’eau potable en parallèle de la mise en place des
collecteurs d’eaux usées. L’entrepreneur aura en outre à sa charge toutes les sujétions liées au maintien de
l’alimentation des habitations concernées durant la durée des travaux.

Réemploi des matériaux
Tout réemploi des matériaux extrait est exclu a priori sur les parties publiques
Le réemploi ne pourra être envisagée qu’après la réalisation d’ analyse GTR pouvant caractériser le
matériau et ces conditions de remploi.

Article 1.3.

OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX – DESCRIPTION DES OUVRAGES

Consistance des travaux
Les travaux comprennent :
-

La reconnaissance du terrain et de ses caractéristiques géotechniques avec les préconisations sur
l’exécution des travaux en résultant.

-

La note de calcul justifiant la conformité des matériaux fournis avec le fascicule 70.
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-

La démolition des chaussées avec tri des matériaux pour réutilisation après remblaiement des
tranchées.

-

L’exécution des fouilles, y compris palplanches, blindages et épuisements éventuels pour les
canalisations, les branchements et les ouvrages annexes.

-

Le dégagement des réseaux existants et la réalisation des terrassements par des moyens adaptés
conformément au guide technique de travail à proximité des réseaux.

-

La fourniture et la pose des canalisations avec la confection de leurs joints, y compris réglage du fond
de fouille.

-

La construction et l’équipement des ouvrages annexes (regard de visite, tête de buse, etc.).

-

Le remblaiement des fouilles et la remise en état des lieux.

-

Les examens, les essais et les épreuves préalables aux tests d’étanchéité du réseau et de compactage
des tranchées (sous accréditation Cofrac)

-

Les caniveaux qui seront croisés en sous-œuvre ne seront pas démontés. Toutes les précautions
seront prises pour éviter toute déformation après le passage des collecteurs en sous-œuvre.

-

Le transport aux lieux de dépôt des matériaux excédentaires ou impropres aux remblaiements.

-

Le rétablissement provisoire puis définitif des chaussées et leur entretien jusqu’à la fin du délai de
garantie.

-

La signalisation du chantier suivant les prescriptions définies par l’agence routière et/ou par la
Commune y compris mise en place de la signalétique de déviation.

-

La coordination des travaux, la fourniture du PPSPS, DIU.

-

La remise des plans de récolement.

Description des ouvrages
Les ouvrages à réaliser sont définis en première approche par les divers documents, plans, dessins figurant
dans le dossier de consultation et désignés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
comme pièces servant de base au marché.

Volume des travaux
A/

Collecteurs EU tranche ferme
Le volume des travaux envisagés est le suivant tranche ferme :

o

320 ml de PVC CR 16 Ø 200 mm EU de 1.30 à 3.30 m de profondeur en CR 16

o

13 regards de visites en béton armé, ces regards devront être stables à vide pour une cote PHE
5.2 m ngf

o

les tampons devront être étanches pour une cote PHE 5.2

o

3 boites de branchements d’eaux usées en PVC à passage direct

o

80 ml de conduites de branchements en pvc Ø 160 mm CR 16
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o

le dernier tronçon passant sous le fossé de drainage chemin de la Valette sera réhabilité par
l’intérieur 20 ml environ (entre Eu 8 existant et Eu 9 projet)

o

680 ml de conduites Pehd 96.8/ 110 mm PN 10 b

o

680 ml de fourreaux Pehd étanche et ligne pilote ( fibre optique )

o

la dépose ponctuelle des conduites en amiante ciment (il n’est pas prévue de dépose
systématique des collecteurs existants )

o

Le raccordement sur le poste de le Valette y compris vanne de 200 mm

A noter , les réseaux existants sont en amiante ciment

B/

tranche optionnelle n°1

Le volume des travaux envisagés est le suivant tranche optionnelle n° 1 Rue de la MER

o

130 ml de PVC CR 16 Ø 200 mm EU de 1.90 à 2.10 m de profondeur en CR 16

o

3 regards de visites en béton armé, ces regards devront être stables à vide pour une cote PHE
5.2 m NGF

o

4 boites de branchements d’eaux usées en PVC à passage direct,

o

60 ml de conduites de branchements en Ø 160 mm CR 16

o

les tampons devront être étanches pour une cote PHE 5.2

C/

tranche optionnelle n°2

Le volume des travaux envisagés est le suivant tranche optionnelle n° 2 Création de Branchements

o

60 ml de conduites de branchements PVC CR 16 Ø 160 mm EU de 1.30 m de profondeur en CR
16

o

2 boites de branchements d’eaux usées en PVC à passage direct,

o

les tampons devront être étanches pour une cote PHE 5.2

Remarque :

Quantités, linéaires et cotes fournis ici sont à titre indicatif et sont à valider par l’entrepreneur lors de
l’établissement de ses plans d’exécution et lors du piquetage des ouvrages.
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D/

Restructuration du poste du Bourg

Le PR du Bourg est situé Avenue du Général de Gaulle. Il reprend les effluents de la totalité du bourg et du
hameau de la Platine. Il est équipé de 2 pompes de relèvement : les effluents sont refoulés dans un regard
aval puis acheminés gravitairement par une canalisation en amiante-ciment, diamètre 200 mm, à travers
champs sur un linéaire d’environ 600 ml. Un trop-plein présent dans le regard amont est connecté dans le
fossé proche situé en bordure de la route.
Le débit d’eaux usées refoulé vers le poste de la Valette a été estimé à 80 m³/j en moyenne,

les Caractéristiques du poste sont :
TN

= 4.10 m NGF

R

= 0.20 m NGF

Ø int = 2.20 m

La partie Génie-Civil du poste du bourg sera conservée
Les travaux sur ce site concernent :

•
•
•

La création d’une chambre à vanne y compris vannage comptage et clapet
Les canalisations internes aux ouvrages et les canalisations de liaisons
Le renouvellement des équipements électromécaniques de pompage
21 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

•
•
•
E/

Le renouvellement des équipements électriques (puissance, commande et télégestion) y compris
fourreaux et câbles
Les équipements de traitement de l’h2s par injection de nitrate de calcium
Les aménagements extérieurs voirie et clôtures

Restructuration du poste de la Valette

Le PR de Valette est situé Chemin de la Valette, il reprend les effluents des Rues de la Mer, des Tennis, des
Peupliers du hameau de la Valette et du camping.
Les effluents issus du poste du bourg transitent également par ce poste.
Il est équipé de 2 pompes de relèvement : les effluents sont refoulés dans 2 canalisations de 520 ml (un par
pompe) en PVC de 110 mm vers la station

Le volume total d’eaux usées refoulé vers la station a été estimé à 100 m³/j en moyenne.
Caractéristiques

TN = 4.15m NGF

R = 0.00 m NGF
Ø int = 2.20 m

La partie Génie-Civil du poste de Valette sera conservée
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Les travaux sur ce site concernent :

•
•
•
•
•

La création d’une chambre à vanne y compris vannage comptage et clapet,
Les canalisations internes aux ouvrages et les canalisations de liaisons,
Le renouvellement des équipements électromécaniques de pompage,
Le renouvellement des équipements électriques (puissance, commande et télégestion) y compris
fourreaux et câbles,
Les équipements de traitement de l’h2s par air comprimé.
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F/

Modification du fonctionnement du réseau - Synthèse

Le renouvellement des équipements électromécaniques et la réalisation de chambres à vannes sur les deux
postes doivent permettre une meilleure gestion des débits arrivant à la station, de telle sorte à ne pas
dépasser la charge hydraulique maximale en pointe, soit 70 m3/h.

Les travaux préconisés répondent ainsi à un objectif de limitation des débordements au milieu naturel. Ils
doivent par ailleurs permettre une réduction des phénomènes d’intrusions d’eaux claires parasites
permanentes et par conséquent une baisse des volumes annuels totaux entrant sur la station.
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PR Le Bourg

- 1 chambre à vannes
- Renouvellement des pompes
- Renouvellement de l’armoire
électrique
- Traitement chimique préventif
de H2S
PR La Valette

- Aménagements extérieurs

- 1 chambre à vannes
- Obturation de l’arrivée
existante
- Renouvellement des pompes
- Renouvellement de l’armoire
électrique
- 1 surpresseur d’air
: 680 ml de canalisations de refoulement type Pehd Ø 96,8 / 110 mm PN10
: 450 ml de collecteurs gravitaires (dont TO1 : 130 ml) PVC Ø 200 mm CR 16
: 200 ml de canalisations de branchements (dont TO1 : 60 ml et TO2 : 60 ml) eaux usées PVC
Ø 160 mm CR 16
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G/

Mise aux normes de la station : traitement du phosphore

Afin de respecter l’arrêté de rejet , la station doit être équipée d’un traitement du phosphore
Le traitement sera réalisé par adjonction de chlorure ferrique au niveau du bassin d’aération.

Le volume des travaux comprend la pose et la fourniture :

o

Dalle béton armé de dimensions 5.00 * 5.00 m et fondations nécessaires pour l’installation de la
cuve ;

o

Mise en place d’une cuve de stockage de chlorure ferrique en Pehd d’une capacité de 10 m3 , de sa
première charge de réactif

o

Coffret de dépotage avec dalle d’égouttures pour l’approvisionnement de la cuve, d’une douche de
sécurité et d’un réseau d’égouttures vers le poste à égouttures de la station

o

Coffret d’injection du réactif asservit au débit

o

les conduites et fourreaux ( eau potable, câbles de liaison électriques conduite d’injection )

o

Les aménagements périphériques nécessaires pour l’exploitation de la cuve et la remise en état du
site.

o

Les mise en service de l’installation

Descriptif des travaux
A/

Dépose des Collecteurs

Le futur réseau devra passer localement en lieu et place de l’ancien réseau ainsi :
Les travaux prévoiront la dépose et l’évacuation des canalisations amiante existantes et des regards
associés en centre agrée pour recevoir les déchets amiantés

B/

Collecteurs gravitaires

•

Collecteurs gravitaires eaux usées

Les travaux consistent en la pose des collecteurs gravitaires Ø200 mm en PVC CR 16 minimum. Ceux-ci
seront mis en place avec une pente de pose minimale de 5‰ pour cana PVC
Des regards de visite en béton Ø1000 mm seront implantés à raison d’un minimum tous les 70 m, ainsi qu’à
chaque changement de direction ou rupture de pente des collecteurs. Les regards seront fermés par des
tampons articulés en fonte ronds Ø 600 mm sur cadres ronds 850 mm de classe 400 kN pour voirie lourde
marqués EU.
les regards devront être stable à vide une cote PHE 5.2 NGF
Les tampons devront être étanches pour une cote PHE 5.2 NGF
26 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

•

Collecteurs de branchements eaux usées

Les collecteurs de branchements seront également posés en PVC CR16 Ø160 mm de diamètre jusqu’aux
boîtes de branchement Ø 250 mm en PVC à passage direct qui seront implantées en limite de propriété des
habitations desservies, à une profondeur permettant la reprise gravitaire des évacuations d’eaux usées
existantes. Ceux-ci seront mis en place avec une pente de pose minimale de 1%.
Le raccordement des branchements sur le réseau sera réalisé au moyen de culotte de branchement
Là où ces raccordements ne sont pas possibles, ils pourront toutefois être exceptionnellement raccordés
directement sur les regards de visite avec mise en place d’une chute accompagnée.

Les tampons des boites de branchement seront de types hydrauliques avec tampon articulé de classe C
250.
Les raccordements et scellement étanche sur le poste de refoulement seront compris dans l’offre

C/

Conduite de refoulement

Les travaux consistent en la pose d’une conduite de refoulement EU en PEHD 100 type Pehd Ø 96,8 / 110
mm PN10.
Cette conduite assurera le transfert des effluents depuis le pose du bourg directement à la station
d’épuration via un raccordement dans la chambre à vannes du poste de la Valette.
La conduite pourra être fournie en touret ou en barres , les raccords seront soudés.
Des brides anti-fluage seront soudées aux extrémités et à tous les raccordements de pièces (manchettes,
vannes, ventouses…)
Le profil de la conduite sera étudié pour limiter la pose de ventouses

Sur tout le linéaire, la conduite refoulement sera accompagnée d’une ligne, pilote sous fourreau Pehd
permettant la communication entre les 2 postes.

La ligne pilote sera de type fibre optique mono mode à 12 brins
Des boucles d’ajustement seront prévues à l’arrivée, au départ et au niveau de chaque chambre de tirage
Des tests de réflectométrie seront prévus dans l’offre
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D/

Restructuration du poste du Bourg

L’entrepreneur doit impérativement intégrer à son offre les contraintes de maintien en service (obturation
des arrivées, pompage provisoire…) et le nettoyage du poste avant intervention.
Les regards qui ne seront plus utilisés seront déposés ou comblés.

Les travaux sur ce site concernent :

▪ Génie civil : création d’une chambre à vanne

La chambre a vanne sera réalisée en béton préfabriqué de type XA3, elle sera stable à vide pour une cote
PHE 5.2 m NGF, avec :
o

Trappes d’accès en aluminium en une ou plusieurs parties, barres anti chute et échelle de descente,

o

Une réservation ou un puisard pour la vidange de la chambre évacuée vers le poste.

▪ Aménagements du PR existant:

o

Amenée de l’ensemble des fourreaux nécessaires entre les points de livraison EDF et Télécom et le
poste de refoulement ;

o

Renouvellement des tampons de la dalle du poste par des trappes en aluminium ou inox à accès
sécurisé, doublées de barreaux antichute, au droit des pompes, il faut prévoir une seule trappe
permettant l’extraction aisée de pompe y compris la découpe de la dalle. Ces trappes devront être
étanches pour un cote PHE 5.2 m NGF

o

Obturation de toutes les pénétrations abandonnées

o

L’installation d’un pied de potence y compris contrôle

o

La mise en place d’une bouche de lavage incongelable à proximité du poste.

Ces travaux comprennent toutes les sujétions dues notamment aux opérations préalables à l’implantation
de la chambre à vannes (terrassement, blindages et épuisement des fouilles y compris rabattement de
nappe), la dépose et recyclage des anciens matériels.

▪ Les canalisations:

o

les conduites en inox dans le poste et la chambre à vannes,

o

les conduites de liaison entre le poste et la nouvelle CAV (environ 8 ml),
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o

les manchettes de traversées des postes en inox,

o

Les fourreaux et câbles pour la chambre à vannes et le traitement H2S,

o

Les conduites de égouttures et de vidanges en PVC et conduites d’eau potable,

o

La conduite injection du Nutriox, avec un système rinçage à l’eau

o

Amenée de l’ensemble des fourreaux nécessaires entre les points de livraison EDF et Télécom et le
poste de refoulement ;

o

l’ensemble des chambres de tirage et regards nécessaires.

Les canalisations apparentes seront en inox (316 L ou A4),
Les parties enterrées seront en inox protégés par la bande grasse ou en Pehd soudé,
Toute la boulonnerie sera protégée par la bande grasse

▪ Equipements électromécaniques :

Sur le poste, les équipements électromécaniques comprennent la fourniture et pose sur pied d’assise, avec
barres de guidage , de DEUX groupes électropompes auto-amorçant immergés à vitesse variable à roue N
(l’un en secours de l’autre) ayant les caractéristiques énoncées ci-dessous.

✓ 25 < Q (m3/h) < 35
✓ 20 < HMT (mCE) < 30
✓ P # 4,0 kW

Les poires de niveaux seront renouvelées

La chambre à vannes disposera des éléments électromécaniques suivants :

o

Clapets à boules DN 80 mm sur chaque refoulement ;

o

Vannes de sectionnement à opercule caoutchouc DN 80 mm avec volant de manœuvre sur chaque
refoulement ;

o

Vanne de vidange de chambre à vannes DN 60 avec vanne e fermeture accessible de l’extérieure ;

o

Vanne et conduite inox pour vidange de la canalisation de refoulement DN 60 ;

o

Système anti-siphonnage (type avuse) ;

o

Manchettes de scellement au passage des parois ;

o

Raccordement à la conduite de refoulement ;( pose du refoulement par le sous dossier
canalisation,)
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o

Un débitmètre électromagnétique DN 80 sur le tronc commun du refoulement avec joint de
démontage et report des indications au niveau de l’armoire de commande ;

o

Une vanne d’isolement à opercule DN 80 en aval du débitmètre ;

o

Système anti-bélier (dimensionnement à justifier)

Compte tenu du débit de refoulement et de la HMT nécessaire des pompes, un système anti-bélier sera
installé sur la conduite de refoulement afin de limiter les phénomènes transitoires.

▪ Equipements électriques :

La prestation de l’entreprise comprendra la fourniture et la pose d’une armoire de commande de type
extérieur à double porte. Cette armoire sera de type « Plastique » ou similaire, avec un plastron intérieur
pivotant, couvrant la surface totale de l’armoire. La fermeture de l’armoire se fera par des serrures à clef,
celle du plastron sera manœuvrable sans outils.

l’armoire sera accessible sans équipement spécifique, mais elle devra être située à plus de 5.2 m NGF.
l’ensemble armoire et support sera fixé suer un massif en bêtons

La prestation comprend également le renouvellement des fourreaux et câbles entre l’armoire et les
différents équipements ( coffret de branchement EDF , poste de refoulement , chambre à vannes…).
Les remontées de fourreaux seront protégées par des coques en inox , les fourreaux seront obturés a la
mise en service

L’armoire sera équipée de fixations extérieures et de sortie PE pour l’ensemble des câbles, d’un éclairage
interne type réglette et d’une chaufferette thermostatée.
Elle comprendra :
○ En façade sur le plastron :


un voyant sous tension,



un voltmètre 0-500 V commutable pour lecture entre phase,



un ampèremètre pour chaque pompe,



un compteur horaire pour chaque équipement,



un commutateur 3 positions par pompe,



les voyants « marche et défaut » pour les 2 pompes,



un afficheur de débit,



1 PC 3P + T, 1 PC 2P + T, 1 PC 24V.
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○ À l’intérieur :


un sectionneur général à poignée de commande extérieure,



un relais de protection entre les inversions de phases et chutes de tension,



un équipement de CC HPC pour chaque pompe,



un départ pour un mat d’éclairage



un variateur de vitesse par pompe



un afficheur déporté du débitmètre



un bouton d’arrêt coup de point d’urgence pour l’ensemble de l’installation,



une centrale de télésurveillance de type SOFREL S-550 avec application assainissement,
permettant le transfert par GSM des urgences et informations suivantes :
✓ défaut EDF,
✓ défaut pompe 1,
✓ défaut pompe 2,
✓ niveau pour déclenchement surdébit
✓ niveau très haut poste,
✓ défaut batterie,
✓ compteur horaire pompes 1 et 2,
✓ mesure instantanée et cumul du débitmètre électromagnétique,
✓ les informations concernant les cuves de Nutriox
✓ les informations concernant le coffret d’injection de Nutriox
✓ les informations de surverse
✓ Les informations du poste de la Valette

Cette installation comprendra également l’alimentation en énergie électrique avec disjoncteur 30 mA, la
batterie de secours, les parasurtenseurs B.T. et la ligne GSM.

Sont également inclus dans la prestation :
○ la fourniture et la pose de l’ensemble des câblages de raccordement y compris au niveau du
comptage B.T. avec disjoncteur différentiel,
○ la fourniture et pose d’un ensemble de télécommande comprenant :


5 poires de niveau :
✓ 1 niveau bas,
✓ 1 niveau démarrage pompe 1,
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✓ 1 niveau démarrage pompe 2,
✓ niveau pour déclenchement surdébit
✓ 1 niveau très haut.
○ la fourniture d’une carte GSM y compris paramétrage de la télésurveillance.

La prestation comprend la vérification de la nouvelle installation électrique par un organisme agréé.

▪ Traitement contre l’H2S:
Les travaux relatifs au traitement préventif contre l’H2S au poste du Bourg nécessitent un achat d’environ
200 à 220 m² de terrain de la parcelle agricole adjacente et l’extension du busage du fossé pour
l’implantation de la cuve et la circulation du camion de chargement. Ils comprendront la fourniture et la
pose de :
o

Une dalle béton armé de dimensions 7.00 * 4.00 m et fondations nécessaires pour l’installation des
cuves de stockage (2 cuves de 10 m3)
o De 2 cuves de stockage en Pehd stabilisée UV à double peau, d’une capacité de 10 m3 et équipée de
sondes de niveau ; Les dimension de le cuve seront en première approche de h= 2.3 m et Ø = 2.6 m
hors tout (rétention comprise) ; la hauteur des cuves ne devra pas dépasser 2.3 m
o La première charge de réactif
o Ces cuves devront être stable à vide pour une cote 5.2 m NGF
o Un coffret de dépotage pour l’approvisionnement de la cuve, d’une douche de sécurité incongelable
et d’un réseau d’égouttures vers le poste ;
o Un coffret d’injection du réactif comprenant : une pompe doseuse et un dispositif de régulation du
dosage en fonction du débit et de la température de l’effluent ;
o Les conduites, fourreaux et câbles de liaison électriques entre l’armoire de commande et le coffret
d’injection ;
o Le paramétrage et le réglage des installations avec l’armoire de commande
▪ Aménagements voiries / espace verts
La prestation de l’entreprise comprendra la fourniture et la pose
o
o
o

o
o
o

o
o

Le remblaiement des ouvrages et du site avec des matériaux de qualité, compactés par couche de
0,30 m (surface d’environ 200 à 250 m²) ;
La mise en place d’un enrobé de finition dans l’emprise du poste (surface d’environ 100 m²) ;
Une aire de stationnement pour l’approvisionnement de la cuve avec, remise à niveau des tampons
existants et la création d’un fil d’eau pour l’évacuation des eaux pluviales, y compris couche de
roulement en enrobé (surface d’environ 180 m²)
Des clôtures de 2 m en panneaux rigides en treillis soudé avec plaques de soubassement béton au
pied ( 60 ml environ) ;
Des clôtures d’herbage avec poteaux béton et 5 rangs de barbelés (30 ml environ) ;
Un portail à deux vantaux de 2 mètres, couleur identique à la clôture avec butée de fermeture,
arrêtoir en position ouverte et serrure conforme aux prescriptions du maître d’ouvrage pour l’accès
au site ;
un portillon de 1 mètre
un portillon de 2 mètre ( accès transfo)
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o
o
o
o
o
o

Le réemploi des portails existants pour l’accès à la parcelle agricole adjacente ;
30 ml de buse béton pour le busage du fossé Ø 500 mm avec un regard intermédiaire et sa tête de
buse correspondante
Réhausse et mise en place d’un clapet anti-retour tout élastomère (type tideflex) sur le trop plein du
regard amont ;
la remise en place des équipements de détection de surverse existants
la mise en place de haie bocagère de type charmille hauteur 175 /200 cm ( 30 ml environ sur merlon
bâché)
La remise à l’identique du site,( nivèlement, engazonnement )
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E/

Restructuration du poste de La Valette

l’entrepreneur doit impérativement intégrer à son offre les contraintes de maintien en service (obturation
des arrivées, pompage provisoire…) et le nettoyage du poste avant intervention, la dépose et recyclage des
anciens matériels.

les regards qui ne seront plus utilisées seront déposés ou comblés

Les travaux sur ce site concernent :

▪ Génie civil : création d’une chambre à vanne

La chambre à vannes sera réalisée en béton préfabriqué de type XA3, elle sera stable à vide pour une cote
PHE 5.2 m NGF, avec
o

Trappes d’accès fonte circulables classe 400 kN type KC1 à ouverture assistée, barres anti chute et
échelle de descente ;

o

Une réservation pour la vidange de la chambre.

La commune souhaite implanter la chambre à vannes en domaine public.

Ces travaux comprennent toutes les sujétions due notamment aux opérations préalables à l’implantation
de la chambre à vannes (terrassement, blindages et épuisement de la fouille y compris rabattement de
nappe).

▪ Les canalisations:

o

les conduites en inox dans le poste et la chambre à vannes

o

les conduite de liaison entre le poste et la nouvelle CAV (environ 2x8 ml)

o

les conduite de refoulement en PVC ou PEHD 110 mm entre la CAV et les refoulements existants
(environ 2x10 ml)

o

les manchettes de traversées des postes en inox

o

Les fourreaux et câble pour la chambre à vannes

o

Les conduite d’air comprimes pour le traitement H2S

o

La conduite de vidange en en PVC et conduite d’eau potable

o

les chambres de tirage et regard nécessaires
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les canalisation apparentes seront en inox ( 316 L ou A4)
Les partie enterrées seront en inox protégées la bande grasse ou en Pehd soudé
Toute la boulonnerie entre sera protégée la bande grasse

▪ Equipements électromécaniques :

Sur le poste, les équipements électromécaniques comprennent la fourniture et pose sur pied d’assise de 2
groupes électropompes auto-amorçant immergés à vitesse variable à roue N (l’un en secours de l’autre)
ayant les caractéristiques énoncées précédemment.

✓ 15 < Q (m3/h) < 25
✓ 12 < HMT (mCE) < 15
✓ P # 1,5 kW

Un compresseur d’air pour le traitement de l’H2S de capacité minimale de 3 Nm³/h sous 1.5 bars,
insonorisé et asservi au démarrage des pompes.

La chambre à vannes disposera des éléments électromécaniques suivants :

o

Clapets à boules EPDM DN 80 mm sur chaque refoulement ;

o

Vannes de sectionnement à opercule caoutchouc DN 80 mm avec volant de manœuvre sur chaque
refoulement ;

o

Vanne de vidange de chambre à vannes DN 60 avec système anti-retour ;

o

Vanne et conduite inox pour vidange de la canalisation de refoulement DN 60 ;

o

Manchettes de scellement au passage des parois ;

o

Raccordement aux 2 conduites de refoulement existantes en Pvc 110 mm ( 2 * 10 ml)

o

un by-pass entre les 2 refoulements dans le chambre à vanne;

o

un débitmètre DN 80 mm

o

Une réservation supplémentaire hermétique et insonorisée pour le suppresseur d’air ;

o

Aspiration auxiliaire ;

Ici, l’entreprise devra justifier techniquement de la pertinence d’un système anti-bélier. Il faudra prévoir à
minima une aspiration auxiliaire pour limiter les phénomènes transitoires.
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▪ Aménagements :

o

Amenée de l’ensemble des fourreaux nécessaires entre les points de livraison EDF et Télécom et le
poste de refoulement ;

o

L’obturation de l’arrivée existante sur le poste ( profondeur 3.50/TN);

o

Obturation de toutes les pénétrations abandonnées

o

Renouvellement des tampons de la dalle du poste par des trappes circulable 400 KN à accès
sécurisé, doublées de barreaux antichute, au droit des pompes, il faut prévoir une seule trappe
permettant l’extraction aisée de pompe y compris la découpe de la dalle,

o

Ces trappes devront être étanches pour un cote PHE 5.2 m NGF

o

L’installation d’un pied de potence hors voiries

▪ Equipements électriques :

La prestation de l’entreprise comprendra la fourniture et la pose d’une armoire de commande de type
extérieur à double porte. Cette armoire sera de type « Plastique » ou similaire, avec un plastron intérieur
pivotant, couvrant la surface totale de l’armoire. La fermeture de l’armoire se fera par des serrures à clef,
celle du plastron sera manœuvrable sans outils.

l’armoire sera accessible sans équipement spécifique, mais elle devra être située à plus de 5.2 m NGF.
l’ensemble armoire et support sera fixé sur un massif en bêton

La prestation comprend également le renouvellement des fourreaux et câbles entre l’armoire et les
différents équipements ( coffret de branchement EDF , poste de refoulement , chambre à vannes…).
Les remontées de fourreaux seront protégées par des coques en inox , les fourreaux seront obturés a la
mise en service

L’armoire sera équipée de fixations extérieures et de sortie PE pour l’ensemble des câbles, d’un éclairage
interne type réglette et d’une chaufferette thermostatée.
Elle comprendra :
○ En façade sur le plastron :


un voyant sous tension,



un voltmètre 0-500 V commutable pour lecture entre phase,



un ampèremètre pour chaque pompe,



un compteur horaire pour chaque équipement,
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un commutateur 3 positions par pompe,



les voyants « marche et défaut » pour les 2 pompes,



un afficheur de débit,



1 PC 3P + T, 1 PC 2P + T, 1 PC 24V.

○ À l’intérieur :


un sectionneur général à poignée de commande extérieure,



un relais de protection entre les inversions de phases et chutes de tension,



un équipement de CC HPC pour chaque pompe,



un variateur de vitesse par pompe



un départ pour un mat d’éclairage



un départ pour le compresseur



un afficheur déporté du débitmètre



un bouton d’arrêt coup de point d’urgence pour l’ensemble de l’installation,



une centrale de télésurveillance de type SOFREL S-550 avec application assainissement,
permettant le transfert par GSM des urgences et informations suivantes :
✓ défaut EDF,
✓ défaut pompe 1,
✓ défaut pompe 2,
✓ niveau pour déclenchement surdébit
✓ niveau très haut poste,
✓ défaut batterie,
✓ compteur horaire pompes 1 et 2,
✓ mesure instantanée et cumul du débitmètre électromagnétique,
✓ les informations concernant le coffret d’injection d’air
✓ les informations de surverse
✓ Les informations du poste de du bourg

Cette installation comprendra également l’alimentation en énergie électrique avec disjoncteur 30 mA, la
batterie de secours, les parasurtenseurs B.T. et la ligne GSM.

Sont également inclus dans la prestation :
○ la fourniture et la pose de l’ensemble des câblages de raccordement y compris au niveau du
comptage B.T. avec disjoncteur différentiel,
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○ la fourniture et pose d’un ensemble de télécommande comprenant :


5 poires de niveau :
✓ 1 niveau bas,
✓ 1 niveau démarrage pompe 1,
✓ 1 niveau démarrage pompe 2,
✓ niveau pour déclenchement surdébit
✓ 1 niveau très haut.

○ la fourniture d’une carte GSM y compris paramétrage de la télésurveillance.

La prestation comprend la vérification de la nouvelle installation électrique par un organisme agréé.

Aménagements :

o

Amenée de l’ensemble des fourreaux nécessaires entre les points de livraison EDF et Télécom et le
poste de refoulement ;

o

La mise en place d’une bouche de lavage incongelable à proximité du poste.

F/

Mise Aux Normes De La Station : Traitement du Phosphore

L’injection de chlorure ferrique se fera dans le bassin d’aération, au niveau du déversoir ou par piquage sur
la conduite d’alimentation du clarificateur.

Le volume des travaux comprend la pose et la fourniture :

o

Dalle béton armé de dimensions 5.00 * 5.00 m et fondations nécessaires pour l’installation de la
cuve ;

o

Mise en place d’une cuve de stockage de chlorure ferrique en Pehd stabilisée UV à double peau
d’une capacité de 10 m3 au droit du chemin d’accès à la station, avec sa première charge de réactif
et équipée d’une sonde de niveau. Les dimension de le cuve seront en première approche de h=
3.00 m et Ø = 2.3 m hors tout (rétention comprise)

o

Coffret de dépotage avec dalle d’égouttures pour l’approvisionnement de la cuve, d’une douche de
sécurité et d’un réseau d’égouttures vers le poste à égouttures de la station

o

Coffret d’injection du réactif comprenant : une pompe doseuse péristaltique, un dispositif de
régulation du dosage en fonction du débit et d’un système de purge à l’eau claire

o

La recherche et le terrassement nécessaire à l’identification des câbles et conduites existants ;
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o

Conduite d’injection de chlorure ferrique vers le bassin d’aération

o

la conduite de reprise des égouttures, le regard de raccordement au réseau existant ou au poste
toutes eaux

o

la conduite amenée d’eau potable pour la douche de sécurité et d’eau de lavage

o

l’ensemble des fourreaux et câbles de liaison électriques (puissance et commande) entre l’armoire
de commande de la station et le coffret d’injection

o

Les aménagements périphériques nécessaires pour l’exploitation de la cuve et la remise en état du
site ( bordures, enrobés et espace verts)

o

La mise en service de l’installation

o

Une analyse de contrôle du phosphore entrée/sortie sur 24 h avec suivi du débit d’injection de
chlorure ferrique

Le système sera dimensionné pour un traitement permette un rejet inferieur à 2mg/L ; par sécurité
l’installation devra être capable de répondre à une norme de rejet de 1mg/l

NB :

Les caractéristiques fournies ici le sont à titre indicatif et sont à valider par l’entrepreneur lors de
l’établissement de ses documents d’exécution.
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Remblaiement des tranchées
Le remblayage des tranchées respectera au minimum les préconisations suivantes :

○ Mise en œuvre d’un sable propre auto compactant en enrobage des canalisations ;
○ Mise en œuvre en Partie Inférieur de Remblai, d’un matériau compacté selon un objectif de
densification q3 ou en fonction des contraintes de compactage (présence d’autres réseaux à
proximité, nappe...), mise en œuvre d’un matériau auto plaçant 10/14 mm type Gravelle ;
○ Mise en œuvre en Partie Supérieure de Remblai et jusqu’à l’assise des structures de chaussée, d’un
matériau de qualité insensible à l’eau, non dégradable, compacté selon un objectif q2.

Le remblaiement pourra également être réalisé par endroit par un béton auto compactant excavable après
agrément du Maître d’Œuvre.

Remise en état de la voirie
La remise en état des voiries existantes endommagées sera entièrement à la charge de l’entreprise.

o

Les réfections des voiries et des trottoirs, sur l’emprise des tranchées collecteurs et branchement
d’assainissement, seront reprises à l’identique.

o

Sous routes départementales sera mis en place une structure de voirie conformément aux prescriptions
de l’ARD.

o

L’entreprise mandatée réalisera la dépose et repose du mobilier urbain.

o

Le marquage au sol détruit devra être refait à l’identique (résine).

Conditions de service
Nature des eaux transportées : effluents domestiques répondant aux conditions du Règlement Sanitaire
Départemental pour le réseau d’eaux usées.
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Travaux de retrait de matériaux contenant de l’amiante
L’entrepreneur devra porter une attention toute particulière aux points suivants :

•

Intervention sur des canalisations en amiante

Toutes les opérations de découpe et de dépose des anciennes canalisations en amiante-ciment seront
réalisées conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 4 mai 2012) après établissement d’un
plan de retrait et de confinement.

L’entrepreneur doit être certifié AFNOR ou QUALIBAT pour le retrait ou l’encapsulage de MCA non
friables.

L’employeur prendra les mesures qui concerneront notamment :
-

la formation et l’information des salariés,

-

l’évaluation des risques,

-

l’organisation du travail, en particulier par l’établissement, pour les activités de retrait,
d’encapsulage ou de démolition, d’un Plan de retrait ou d’encapsulage de l’amiante (PRE),

-

la protection collective et individuelle des salariés,

-

la protection de l’environnement du chantier.

Les collecteurs existants sont en amiante-ciment

Travaux de retrait de matériaux contenant des HAP

•

Intervention sur des enrobés contenant des HAP

Toutes les opérations de démolition de voirie pour les enrobés contenant des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques devront s’accompagné selon leur teneur :
-

D’une mise en décharge de classe 1 pour les HAP dont la concentration est supérieur à 1 000
mg/kg,

-

D’une mise en décharge de classe 2 pour les HAP dont la concentration est comprise entre 500 et 1
000 mg/kg,

-

D’un éventuelle réemploie des agrégats à froid pour les HAP compris entre 50 et 500 mg/kg.

Les résultats des actions engagés sur cette affaire sont présentés en annexe de ce présent C.C.T.P.

La recherche d’amiante & HAP dans les enrobés a été réalisée au hameau de la Valette par l’entreprise
Chevalier Diag (Annexe 2).
41 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

Aucune trace d’amiante a été détectée. Les couches d’enrobés analysées présentent une concentration en
HAP totaux inférieure à 50 mg/kg MS. Un réemploi à chaud ou à froid est donc possible.
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Article 1.4.

CONDITIONS DE SERVICE - RESISTANCE AUX CHARGES ET SURCHARGES

Généralités
La conception et la réalisation des ouvrages, le choix des matériaux et des produits et les modalités de mise
en œuvre tiennent compte de la nature de l’effluent indiqué ci-dessous et de la température, de la pression
ou dépression intérieure, occasionnelle, des charges et surcharges extérieures de l’action du milieu
environnant, notamment des conditions géotechniques et hydrogéologiques et des conditions spéciales
indiquées ci-dessous.

Nature des effluents
Les effluents sont d’origine domestique et industriels (présence de l’entreprise Elis).

Nature du milieu extérieur
Aucun caractère de nature exceptionnelle n’est à signaler.
Toutefois l’entrepreneur a à sa charge la reconnaissance de la nature du milieu extérieur en vue de la
conservation de ses ouvrages (ouvrages d’écoulement, ouvrages annexes et ouvrages particuliers).

Résistance aux charges
A/

Pression à l’intérieur des ouvrages

Les ouvrages fonctionnant à écoulement libre ou en charge sont calculés pour résister à une mise en charge
intérieure limitée par le débordement éventuel des autres éléments du réseau.

B/

Actions exercées sur les ouvrages

L’ensemble des ouvrages fonctionnant à écoulement libre ou sous pression est calculé pour résister aux
charges extérieures qu’ils sont appelés à supporter, y compris durant les travaux, aussi bien qu’aux charges
d’essais prévues par le fascicule n° 70.

Les calculs de résistance et de stabilité des ouvrages (ouvrages d’écoulement, ouvrages annexes et
ouvrages particuliers) devront tenir compte, notamment, de ce que :
 La nappe extérieure peut atteindre le niveau du sol fini pour un ouvrage vide,
 À l’opposé, la nappe extérieure peut s’abaisser au-dessous du radier d’un ouvrage plein,
 Tous les ouvrages devront être calculés pour résister à une masse volumique de remblai non inférieure à
1800 kg/m3, à la surcharge maximale des chaussées actuellement en vigueur (qu’ils soient ou non établis
sous chaussée) et aux pressions d’épreuves.
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La justification de tous ces ouvrages ainsi que des ouvrages d’écoulement choisis ou exécutés « in situ »
sera appréciée dans les conditions indiquées au fascicule n° 70.

L’enrobage minimal (enduit non compris) imposé pour toutes armatures de béton armé (cadres et étriers
compris) des ouvrages annexes ou particuliers sera de 0,03 m.

L’entrepreneur demeurera seul responsable de la bonne tenue en service ultérieur de tous ses ouvrages
(ouvrages d’écoulement, ouvrages annexes et ouvrages particuliers).

Article 1.5.

DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution des travaux seront indiqués par l’entrepreneur dans sa proposition.

Les travaux devront être terminés dans ces délais qui partiront de la date de l’ordre de service prescrivant
leur démarrage (non compris les arrêts dus aux cas de force majeure qu’il appartiendra à l’entrepreneur de
justifier). Les travaux entrepris sur un chantier ne devront pas être abandonnés.

Article 1.6.

PLANS CONFORMES

L’entreprise comprend l’établissement et la fourniture des plans et documents conformes à la réalisation
des ouvrages.

Ces documents seront remis au Maître d’Œuvre en quatre (4) tirages papier et sous forme de fichiers
informatiques type DWG.

Article 1.7.

ÉTAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
✓ S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,
✓ Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulières qui y sont attachées,
✓ Avoir pris parfaite connaissance de l'état du terrain qui leur sera livré,
✓ Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.…,
✓ Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation exacte, de l’importance
et de la nature des travaux à effectuer et toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution (y compris l’incidence des variations du niveau de la nappe phréatique sur les conditions
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d’exécution des fouilles). Les renseignements concernant l’état des lieux en surface comme en sous-sol qui
peuvent être donnés au présent C.C.T.P. et dans les différents documents du projet ne constituent que des
éléments d’information qu’il appartient à l’entrepreneur de compléter sous sa responsabilité.

En ce qui concerne la nature du terrain, il est prévu, pour le règlement des dépenses, deux sortes de déblais
: déblais en terrain ordinaire, déblais en rocher. On considère comme terrains ordinaires, les terrains de
toutes natures autres que le rocher défini ci-après. On considère comme rocher, le rocher en place dont
l'extraction est impossible pour une pelle mécanique d'une puissance de 120 CV équipée d'un godet de
0,45 m de large.

Les maçonneries à enlever dont l'extraction est impossible par les moyens définis ci-dessus seront
considérées comme déblais en rocher (les autres maçonneries seront considérées comme déblais en
terrain ordinaire).

Article 1.8.

ALIMENTATIONS PROVISOIRES

L’entreprise devra prévoir les alimentations provisoires en énergie électrique et en eau potable dont elle
aura besoin au cours du chantier.

Tous les frais de branchements et de consommations en énergie électrique et en eau potable seront à la
charge de l’entrepreneur.

Article 1.9.

PROVENANCE DES FOURNITURES

L’entreprise indiquera la provenance de ses différentes fournitures et les références des fournisseurs
correspondants, ces données devenant contractuelles lors de l’établissement du marché.
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Article 1.10. SUJETIONS PARTICULIERES
L’entrepreneur devra porter une attention toute particulière aux sujétions de contraintes pouvant découler
:



Du maintien des accès aux propriétés riveraines et commerces ;



De la responsabilité pleine et entière de l’entreprise du point de vue de la conservation des
ouvrages existants pendant la durée des travaux et en particulier :
 Des canalisations aériennes et enterrées,
 Dans le cas de passage de canalisation en terrains privés, un état des lieux sera effectué
contradictoirement en présence du propriétaire ou du locataire, de l’entrepreneur, de la Mairie
et ceci avant le début des travaux.

L’entrepreneur prévoira dans son offre la réalisation d’un constat d’huissier sur les parties publiques.

De plus, les prix de réfection de chaussée du bordereau sont réputés tenir compte des prix relatifs à
l’entretien des réfections provisoires jusqu’à la réalisation de la réfection définitive.

Les tranchées seront remblayées sur toute leur hauteur en matériaux d’apports compactés par couches
successives conformément aux prescriptions en vigueur.

La réfection définitive des chaussées en enrobé devra être effectuée au mini finisseur lorsque les tranchées
auront une largeur supérieure ou égale à 1m.

Article 1.11. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
Sans objet

Article 1.12. VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.
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Chapitre 2.

NATURE ET QUALITES DES MATERIAUX

Article 2.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES

La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour l’exécution des
installations à établir seront conformes aux stipulations du C.C.T.G., aux prescriptions du présent Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et le cas échéant, aux normes françaises légalement en vigueur
au moment de la signature du marché. En cas de contradiction entre ces documents, l’interprétation
donnée par le Maître d’Œuvre prévaudra.

Toutes les précautions seront prises pour que la sécurité soit absolue ; les appareils seront accompagnés
d’un dispositif protecteur d’une efficacité totale.

Le matériau ou le produit utilisé dans la réalisation des travaux d’ouvrages d’assainissement fait l’objet
d’une norme française ou norme étrangère reconnue équivalente, il est conforme aux normes en vigueur
et titulaire de la marque NF, de l’agrément EN 1401-1 avec pièces et raccords identiques et / ou d’un
certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le Ministère de l’Industrie à la date de la remise
des offres.

Les concurrents formuleront d’une façon précise et complète les dispositions particulières que
comporteront leurs projets. Ils spécifieront toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se
rapportant à ceux des matériaux, matériels ou ouvrages proposés par eux, dont l’emploi ou le mode
d’exécution ne serait pas prévu par le C.C.T.G., les normes homologuées ou par les prescriptions du présent
Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Article 2.2.

RESEAU

Tuyaux préfabriqués
Sous réserve de la justification par l’entreprise de la qualité et de la performance adaptées à la nature et à
la spécificité des travaux, le choix des tuyaux préfabriqués se fera selon la priorité suivante :


Produits normalisés : marque NF et agrément SP



Produits non normalisés avec « avis technique favorable »
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Produits normalisés
Ils sont conformes aux normes en vigueur pour les tuyaux circulaires pour réseau d’assainissement sans
pression ou avec pression à la date de la remise des offres. Ces produits peuvent faire l’objet des
certifications de qualités suivantes :


Marque NF-SP tuyaux en fonte - norme NF - EN 598 avec corrections



Marque NF-SP 16352-CR8 pour PVC - Assainissement



Marque NF XP T54 948 de classe 500



Marque NF 114, 13 244-1 et 13 244-2 pour PEHD - Assainissement



Marque NF-SP 16 341 pour béton

Eléments préfabriques autres que les tuyaux
A/

Produits normalisés

Ils devront être conformes aux normes en vigueur à la date de la remise des offres.



Regards

L’utilisation des regards préfabriqués est obligatoire dans tous les cas possibles. La cunette du fond du
regard devra être préfabriquée et reliée aux éléments du regard par un joint d’étanchéité en élastomère ou
plastique du type « TR15 » ou similaire. L’étanchéité des ouvrages devra être parfaite. Le raccordement des
tuyaux aux regards devra assurer une liaison étanche et si possible avec des pièces de raccord.

Les échelons de descente seront en acier galvanisé avec pattes d’ancrage ouvertes en amont d’une
longueur totale développée de 0,80 m. Les deux premiers devront comporter un œillet central de 0,04 m
de diamètre pour fixation de la canne d’égoutier.

Type

Dimension

Autres
dispositions

Emplacement

 int. 1000 mm

Joints étanches

Suivant plans

Réseaux eaux usées
Regards préfabriqués étanches
avec cunette préformée

Regard PEHD

de projet

Ø 600

Joints étanches

Suivant plans
de projet

Regard de branchement FONTE

 int. 250 mm
 int. 400 mm

Passage direct

en limite
propriétés, côté
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Dispositifs de fermeture des ouvrages annexes

* Regards de visite
Dimensions
Désignations

Cadre

Tampon

850

610

Sous C.D. et
accotements

Type

Nature du
matériau

Autres
dispositions

Fonte à
graphique
sphéroïdal

Classe D 400
non ventilé

Normes
NF P 98.312
ou NF SP
voirie

* Regards de branchements
Tampon circulaire avec camembert béton et seront équipés d'une fermeture hydraulique métallique fonte
à emboîtement intérieure ou extérieure. Ils seront du type sous trottoir avec R > 10 000 daN.
Toutes les fontes de voirie devront être à la norme EN 124 certifiés marque NF ou équivalent.

B/

Produits non normalisés

Lorsqu’un élément préfabriqué autre qu’un tuyau ne fait pas l’objet d’une norme française, il devra faire
l’objet d’un avis technique favorable délivré par la Commission Interministérielle instituée à cet effet.
Les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’approbation du maître d’œuvre.

Granulats, ciments, adjuvants et bétons
Ils sont conformes aux normes en vigueur à la date de la remise des offres.
Les ciments font l’objet de la marque de qualité « NF-VP : liants hydrauliques ».
Les granulats proviendront exclusivement de carrières.
Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieure à 70 pour le mortier et le béton ordinaire, à 75 pour
le béton armé et satisfaire aux normes P 18301 et P 18302.
La proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm) devra être
inférieure à 10 % pour le mortier et le béton ordinaire et à 5 % pour le béton armé.
Les gravillons pour le béton seront de dimensions suivantes :
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 5/25 pour le béton ordinaire,
 5/20 pour le béton armé.

Aciers
Les aciers à haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier à haute résistance pour
constructions en béton armé précontraint sont choisis parmi les armatures homologuées par la commission
interministérielle. Ils sont conformes aux normes en vigueur à la date de la remise des offres.

Garnitures d’étanchéité en caoutchouc
Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des normes en vigueur à
la date de la remise des offres.
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Matériaux pour protections intérieure et extérieure des canalisations
Si l’entrepreneur propose des revêtements intérieurs et /ou extérieurs, ces revêtements doivent assurer
une protection durable en service des canalisations, compte tenu de la nature des eaux transportées et du
milieu environnant. Ils doivent adhérer fermement et constituer une protection continue à la surface du
matériau en contact avec l’effluent ou avec le sol.

Les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’approbation du Maître d’Œuvre.

Matériaux pour lit de pose et enrobage des tuyaux
Leurs caractéristiques seront soumises au maître d’œuvre et devront respecter les spécifications du
fascicule 70 du C.C.T.G. « un lit de pose est constitué de matériau contenant moins de 5 % de particules
inférieures à 0,1 mm et ne contenant pas d’élément de diamètre supérieur à 30 mm. En terrain aquifère, le
lit de pose est constitué de matériaux de granularité comprise en 5 et 30 mm ».

Les tranchées seront remblayées à l’aide de matériaux provenant des fouilles à la condition que ceux-ci
soient de classe B1 à B4 ou D1 à D3 au sens de la R.T.R. (Recommandations pour les terrassements
routiers).

Les déblais jugés impropres au réemploi par le maître d’œuvre seront remplacés par des matériaux de
carrière de type B1 à B4 ou D1 à D3 proposés par l’entrepreneur et agréés par le Maître d’Œuvre.

Matériaux non tissés
Les géotextiles utilisés pour envelopper le lit de pose et l’enrobage du tuyau présenteront les
caractéristiques minimales suivantes par référence à l’échelle de classification du Comité Français des
Géotextiles :
 Résistance à la traction : classe 6
 Résistance à la déchirure : classe 6

Le géotextile non tissé aura un poids surfacique minimum de 260 g/m².

Appareil de robinetterie et accessoires
Les appareils ne doivent pas présenter d’obstacles au passage des effluents, ni être susceptibles de retenir
de matières solides.
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Article 2.3.

ÉQUIPEMENTS

Cuivre, Métaux divers
Ils devront satisfaire aux prescriptions définies aux C.C.T.G. applicables aux marchés de Travaux Publics
passés au nom de l’État.

Établissement des appareils
Tous les appareils devront être d’un modèle ayant déjà fait ses preuves et susceptibles d’assurer sans
défaillance le service auquel ils sont destinés.

Ils devront être aussi robustes que possible, aptes à résister aux natures de liquide ou de gaz au contact
desquels ils trouveront, d’un entretien et d’une exploitation simples et commodes.

Les appareils seront établis neufs, de la façon la plus parfaite. Leurs matériaux constituants seront de 1er
choix et répondront selon le cas, aux meilleures conditions mécaniques, hydrauliques et électriques ainsi
qu’aux conditions imposées par les organismes de normalisation (AFNOR – UTE). Ils seront protégés contre
les incidents de marche susceptibles de se produire.

Les parties tournantes ou glissantes seront parfaitement équilibrées de manière à ne donner aucune
vibration, la marche sera aussi silencieuse que le permet la meilleure technique moderne. Toutes les
mesures seront prises pour que le fonctionnement n’entraîne aucune projection d’huile. Aucune
précaution ne sera négligée pour que la sécurité soit absolue, en particulier, les engrenages, volants,
régulateurs seront accompagnés de dispositifs protecteurs d’une efficacité complète.

Équipements hydrauliques
Des joints ou manchettes de démontage seront prévus de façon à pouvoir enlever le corps des vannes et
des organes de non-retour, sans déplacer les conduites.

Montage des appareils
Le montage de tous les appareils, tuyauteries, câbleries devra être conçu de manière à permettre :

a) un démontage et une manutention aisés de toutes les parties soumises à usure, corrosion ou
encrassement,
b) un entretien et un nettoyage faciles (graissage, décrassage, protection),
c) une vérification simple du fonctionnement
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En particulier :
-

tous les éléments de canalisations seront munis de joints démontables, et pourront être sortis
facilement

-

les colliers de fixation des câbles ou canalisations seront également démontables

-

toutes les parties travaillantes seront munies d’un système de graissage

-

tous les organes sujets à encrassement seront pourvus d’un système de nettoyage ou de
décrassage

-

toutes les traversées d’une paroi par un câble ou une tuyauterie se feront sous fourreau, étanche
ou non, suivant le cas.

Moteurs électriques
Les moteurs électriques satisferont aux conditions fixées par les règlements en vigueur et particulièrement
à celles imposées par l’organisme local de l’EDF chargé de la distribution de l’électricité. Les moteurs seront
protégés par des disjoncteurs à maximum d’intensité et à minimum de tension. Ils seront protégés contre
les incidents électriques de tous ordres (rupture ou inversion de phase, etc...) leur alimentation sera
contrôlé par ampèremètre et voltmètre et leur fonctionnement par signalisation lumineuse à feux vert et
rouge indiquant « marche » et « défaut ».

Tous les moteurs électriques seront imprégnés contre l’humidité

Dispositif de commande – Conducteurs et appareils électriques
Des combinateurs permettront la permutation à volonté des groupes.

L’installation et la nature des conducteurs et appareillages électriques devront répondre aux conditions
fixées par les règlements en vigueur, notamment les prescriptions de la brochure USE II. Toutes les
installations devront être faites dans le respect des prescriptions éventuelles de l’organisme local de l’EDF
chargé de la distribution de l’électricité avec lequel l’entrepreneur aura la responsabilité de prendre
contact à ce sujet.

Les conducteurs seront établis en câbles étanches protégés, les appareillages électriques qui ne pourraient
trouver place dans l’armoire de commande seront enfermés dans des coffrets étanches.

Ils devront être disposés de telle sorte qu’au départ de l’armoire, l’eau provenant d’une éventuelle
condensation ne puisse en aucun cas s’engager dans la gaine protectrice.
La vérification de l’isolation des canalisations et appareils électriques (moteurs, armoires et leur filerie,
transformateurs, etc...) sera faite en place, sous les tensions imposées par les règlements U.T.E.
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Peintures des appareils et matériels
Les appareils et matériels de toute nature seront livrés peints, suivant les règles de la pratique industrielle
sauf s’ils sont galvanisés, goudronnés ou exécutés en métal spécial « Inox » ou autre.

Pour les appareils et matériels apparents de la station, la tonalité sera étudiée pour réaliser l’homogénéité
et l’harmonie de l’ensemble. Dans ce but, les appareils et les matériels déjà livrés peints selon les usages de
la pratique industrielle, recevront, après installation, selon la teinte choisie, qui sera définie par le maître
d’œuvre celle des armoires ou coffrets de commande et selon les besoins une ou deux couches de peinture
de la teinte adoptée. Les volants des robinets-vannes seront peints en rouge.

Toutes les teintes conventionnelles, notamment pour les matériels et équipements électriques seront
soigneusement respectées.

L’ensemble de ces peintures est aux frais de l’entrepreneur.

Tuyaux, pièces de raccords et appareils de robinetterie
La nature des tuyaux et pièces de raccord à l’intérieur des ouvrages sera en INOX 304 Lou 316L. La
boulonnerie sera en INOX 316L
On prévoira les appareils nécessaires aux démontages et remontages aisés des canalisations et appareils.
Tous ces tuyaux et pièces devront satisfaire aux conditions des normes en vigueur et aux prescriptions du
C.C.T.G.
Les tuyaux et pièces en fonte ductile seront obligatoirement d’un type à joints au caoutchouc
Toutes les brides seront du type « Standard ».
Les liaisons « fonte-acier » éventuelles feront l’objet des coupures électriques nécessaires et ce de façon
impérative.
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Article 2.4.

CALCUL DES OUVRAGES

La conception et le calcul des ouvrages comprennent :
 La justification de la tenue mécanique des tuyaux suivant la méthode du chapitre IV du fascicule 70.
 L’implantation des ouvrages de contrôle de service (Ø1000 comme implantés sur le plan)

Tuyaux circulaires préfabriqués
L’entreprise produira au visa du maître d’œuvre la note de calcul de justification de la tenue mécanique des
tuyaux.

Cette note fera clairement apparaître les différents paramètres pris en compte dans le calcul, les résultats
de détermination des actions, les vérifications aux états ultimes et de service ; les résultats obtenus seront
rapprochés des caractéristiques des produits proposés.

Ouvrages divers coulés en place
Les ouvrages divers coulés en place (ex : déversoir d’orage) sont calculés pour résister à la poussée des
terres, aux charges et surcharges définies à l’article Section 1.4.4.

Les ouvrages en béton armé seront calculés suivant le B.A.E.L. en vigueur à la fissuration préjudiciable de
service et l’Eurocode2.

Calcul des tuyaux en cas de pose particulière
Une note de calcul particulière justifiant la tenue mécanique des tuyaux réalisés par forage, fonçage, avec
fondations spéciales sera soumise pour acceptation au Maître d’Œuvre.

Article 2.5.

PARAMETRES LIES AU SOL ET A LA MISE EN ŒUVRE

Données géotechniques
L’entrepreneur pourra faire des reconnaissances de sols le long du tracé du collecteur et établira son prix
en fonction des résultats qu’il accepte.

Les caractéristiques des matériaux mis en œuvre pour l’enrobage des tuyaux et le remblai de la fouille
devront être précisées et garanties par l’entreprise pour leur prise en compte dans le dimensionnement
des tuyaux.
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Précisions sur les niveaux de qualité du compactage
 La qualité « non compacté » signifie que les moyens de compactage mis en œuvre ne sont pas adaptés
au projet. Il est exclu de faire référence à ce niveau de qualité pour la pose de collecteurs sous
chaussées.

 La qualité « compacté contrôlé » est assujettie impérativement à la production par l’entreprise au visa
du maître d’œuvre de son mode opératoire d’exécution du compactage qui précisera :
 Les moyens mis en œuvre,
 Les caractéristiques des différents matériaux de remblai,
 La méthode de compactage proposée suivant les prescriptions des fournisseurs des tuyaux pour
la zone de remblai soigné et les recommandations du SETRA pour la zone de remblai
proprement dite, à défaut, les résultats d’essais de validation de la méthode de compactage par
un organisme faisant référence.

 La qualité « compacté contrôlé et vérifié » : en plus des dispositions précédentes, il y a vérifications que
le compactage est supérieur à 90 % de l’optimum Proctor normal.

C’est ce dernier niveau de qualité de compactage (qualité « compacté contrôlé et vérifié ») qui devra être appliqué. Il
sera indiqué par l’entreprise dans sa note technique.

Précisions sur les conditions de retrait de blindage
Le type de retrait de blindage « Coffrage ou panneaux retirés par couche de remblai après compactage »
est celui recommandé a priori pour le dimensionnement des collecteurs en l’absence de précisions sur les
données techniques du projet.

Article 2.6.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITE AU CHANTIER

Travaux en domaine public
À la demande écrite de l’entreprise avec préavis de huit (8) jours, une reconnaissance préalable des lieux
sera effectuée contradictoirement par le maître d’œuvre, l’entrepreneur et les services techniques de la
commune.
Elle fera l’objet d’un procès-verbal signé des parties. Faute de reconnaissance préalable, les ouvrages
existants seront réputés en bon état et tout dommage constaté ultérieurement sera supporté par
l’entreprise.
Celle-ci est réputée avoir pris connaissance des obstacles de toutes natures situés dans les voies
empruntées, notamment lignes (E.D.F. - P.T.T.), clôtures, murs, etc.… et avoir répercuté sur ses prix les
sujétions qui peuvent en découler.
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Travaux en propriété privée
L’entrepreneur ne doit pas faire circuler les ouvriers et les engins en dehors de la zone de servitude
d’occupation temporaire définie au début du chantier, sauf accord que l’entrepreneur pourrait obtenir des
propriétaires des terrains traversés.

Les passages en terrains privés ont fait l’objet par la mairie de convention de passage entre le maire et le
riverains concernés.
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Signalisation
Le Maître d’Œuvre déterminera en accord avec les services intéressés et l’entreprise, les mesures à prendre
pour régler les problèmes de circulation. Les incidences seront à prendre en compte dans le calendrier des
travaux.
Les arrêtés réglementant la circulation et le stationnement seront affichés en permanence aux
emplacements réservés à cet effet sur le lieu des travaux.

Protection de chantier
L’attention de l’entreprise est particulièrement attirée sur le fait que les travaux peuvent être conduits en
présence, notamment de câbles P.T.T. et E.D.F., de canalisations de gaz, d’eau, etc., elle sera responsable et
devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations causées aux câbles, tuyaux,
canalisations, aqueducs, pipe-line, etc., et des incidents causés par ceux-ci.
Dix (10) jours francs au moins avant l’ouverture du chantier, elle devra avertir les services publics,
propriétaires ou gestionnaires de ces câbles, tuyaux, canalisations, aqueducs, pipe-line, etc. et se soumettre
à toutes les dispositions de sécurité qui pourraient lui être prescrites.

A/

Limitation d’emploi des engins mécaniques

Les engins mécaniques tels que marteaux piqueurs, compresseurs, pelles mécaniques et camions utilisés
devront être conformes aux normes des émissions de bruit en vigueur et ne pourront être utilisés entre 19
heures le soir et 7 heures du matin (sauf dérogation spéciale).

B/

Sujétions spéciales dues à la proximité des lieux habités

L’accès des riverains devra être maintenu d’une manière impérative et en permanence de jour comme de
nuit. Le chantier sera nettoyé de façon à maintenir un passage propre pour les piétons.
D’autre part, l’entreprise organisera le chantier pour permettre l’accès des véhicules aux établissements
industriels en concertation avec les responsables. Elle veillera à faciliter au maximum l’accès aux garages
particuliers. Le libre passage des bennes de ramassage des ordures ménagères devra également être
réservé ou facilité.
L’accès des véhicules de secours (pompiers, ambulances, etc.…) devra être garanti en permanence. Les
bouches d’incendie, les bouches à clef des divers réseaux, devront être toujours laissées totalement libre
d’accès.

C/

Sujétions spéciales dues à la présence d’équipements publics

L’entreprise devra réduire autant que possible les nuisances éventuelles que pourrait engendrer la
réalisation des travaux.
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Article 2.7.

ORGANISATION DU CHANTIER

Reconnaissance du chantier - piquetages
Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le
commencement des travaux par l’entrepreneur contradictoirement avec le Maître d’Œuvre.

Les investigations complémentaires pour le repérage en classe A des réseaux et notamment sensibles
sont à la charge de l’entreprise.

Les investigations complémentaires et le marquage piquetage des ouvrages existants enterrés se fera aux
moyens de géo détection et de sondages manuels.

Les renseignements donnés par le Maitre d’Œuvre via les DT sont donnés à titre purement indicatif
n’engagent pas le Maitre d’Œuvre. L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation en cas de
différence avec la position réelle de ces réseaux. Il pourra en résulter des modifications dans le profil en
long des fonds de fouille conformément aux directives notifiées par le Maitre d’Œuvre.

Les opérations de piquetage doivent être effectuées suivant le mode défini au fascicule n° 70 et au guide
technique d’intervention à proximité des réseaux (norme NF S70-003), à savoir :
 Reconnaissance et définition du tracé par le Maitre d’Œuvre,
 Implantation du tracé et piquetage par l’Entrepreneur.

Le plan d’exécution ainsi renseigné sera remis au Maitre d’Œuvre en deux exemplaires. Si ce plan n’a pas
fait l’objet d’observation de la part du maître d’œuvre dans le délai de 15 jours il est réputé accepté.

L’entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Préparation du chantier et conduite des travaux
L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Œuvre un programme détaillé d’exécution des travaux et un
projet d’installation de ses chantiers dans un délai de 15 jours à dater de l’ordre de service qui prescrira de
commencer les travaux.

L’entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maître d’Ouvrage.

Avant l’ouverture du chantier sur le domaine public, l’entrepreneur devra en donner avis un mois au moins
à l’avance au représentant local du Service Gestionnaire de la Voirie.
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L’entrepreneur prendra toutes mesures d’ordre, de sécurité et de police étant entendu que les dépenses
afférentes à l’installation des barrages, clôtures d’efficacité suffisante, signaux à établir ou à éclairer
rentrent dans les faux frais de l’entreprise et sont comprises implicitement dans les prix. Les chantiers
situés sous la voie publique devront être éclairés pendant la durée des travaux. La signalisation sera
conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de l’exécution des travaux.

En outre, l’entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses chantiers et de l’efficacité du type de
clôture.

L’entrepreneur devra permettre le passage de la circulation générale ou locale (avec garde-corps suffisants
sur les ponts pour accès), l’exécution des services publics (ramassage des ordures, nettoyage des rues,
etc.).

L’entrepreneur sera responsable, jusqu’à l’expiration du délai de garantie du maintien en bon état de
services des voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses
propres travaux.

Il devra, de ce fait, procéder, à ses frais, à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage
nécessaires.

L’entrepreneur ne saurait se prévaloir, à l’encontre des responsabilités résultant du présent article, des
renseignements qui pourraient être portés aux diverses pièces du présent dossier, lesquels sont réputés
n’être fournis qu’à titre indicatif.

Il sera tenu de les vérifier et de les compléter à ses frais, par tous sondages nécessaires.

Tous les ouvrages seront exécutés de l’aval à l’amont, sauf indications contraires du maître d’œuvre. En
outre, l’entrepreneur se conformera aux directives du maître d’œuvre quant à l’ordre de priorité des
tronçons à exécuter.

Article 2.8.

CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PRODUITS SUR LE CHANTIER

Vérifications générales
Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et pièces diverses) font l’objet, dans tous les cas, sur chantier,
de vérifications portant sur :
 Les quantités
 L’aspect et le contrôle de l’intégrité
 Le marquage en application de la norme en vigueur doit comporter les indications suivantes :
 La date de fabrication
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 L’identification du fabricant et de l’usine
 Pour les tuyaux, la classe de résistance ou classe de rigidité à laquelle ils appartiennent, s’il en
existe plusieurs pour l’élément considéré
 Pour les produits à base de ciment, la date à partir de laquelle ils peuvent être mis en œuvre
 Éventuellement, les marquages supplémentaires qui seraient prescrits par le marché.

Ces vérifications sont exécutées par l’entrepreneur, en présence du Maitre d’Œuvre.
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Cas des produits relevant d’une certification
Les produits préfabriqués (tuyaux et autres éléments) faisant l’objet d’une certification sont marqués d’un
des signes correspondants : NF, NF-SP, SP ou Qualif-IB selon les produits.

Le Maitre d’Œuvre conserve la possibilité de procéder à des prélèvements sur chantier et de les soumettre
à vérification de qualité.

Cas des produits refusés
Les produits refusés pour un motif quelconque sont revêtus d’un marquage spécial. Ils sont enlevés
rapidement par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

Article 2.9.

CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS

Généralités
Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de les détériorer. En
particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.

L’élingage par l’intérieur du produit est interdit.

Stockage provisoire des tuyaux sur chantier
En l’absence de consignes du fabricant, les tuyaux sont disposés selon les mêmes conditions que celles du
chargement, le premier rang de tuyaux s’appuyant sur deux chevrons horizontaux placés transversalement
à une distance des extrémités des tuyaux égale à 1/5 de leur longueur. La hauteur des piles ne doit pas
excéder celle pratiquée lors du chargement.

Pour les tuyaux possédant une armature de conception particulière, se conformer aux consignes
spécifiques du fabricant.
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Chapitre 3.

MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 3.1.

PROGRAMME D’ECHELONNEMENT DES TRAVAUX

Dès l’approbation du marché, l’entrepreneur adressera au Maitre d’Œuvre, en 3 exemplaires, le
programme d’exécution des travaux tenant compte du délai contractuel et faisant ressortir, par semaine,
les dates de commencement et de finition des différents travaux.

Article 3.2.

PLANS D’EXECUTION

Avant toute exécution, dans un délai maximum de 15 jours à dater de l’ordre de service, l’entrepreneur
fournira en deux exemplaires, les plans d’aménagement des ouvrages et de détails indispensables à
l’ouverture du chantier, ainsi que les notes de calcul statique et hydraulique correspondantes.

Après remise de ces pièces par l’entrepreneur, leur mise au point ou leur approbation doivent intervenir
dans un délai de maximum 15 jours. Ce délai expiré, les documents sont réputés approuvés. Toute mise au
point ayant reçu l’accord de l’entrepreneur engage sa responsabilité.

L’entrepreneur adressera les documents éventuellement remaniés et approuvés au Maitre d’Œuvre, en
quatre exemplaires, dont deux lui seront retournés.

Aucun ouvrage ne sera exécuté sans que ses dessins soient préalablement approuvés dans les conditions
définies ci-dessus.

Article 3.3.

TERRAINS MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Signalisation et installation de chantiers
L’entrepreneur disposera des terrains désignés par le Maître d’Ouvrage.

L’entrepreneur prendra toute mesure d’ordre, de sécurité et de police étant entendu que les dépenses
afférentes à l’installation des barrages, clôtures d’efficacité suffisante, signaux à établir ou à éclairer
rentrent dans les faux frais de l’entreprise et sont compris dans les prix.
L’entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou de
l’imprudence de ses ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter.
En outre, l’entrepreneur est seul juge de la nécessité de clore ses chantiers et de l’efficacité du type de
clôture.
L’entrepreneur est tenu de remettre en état en fin de chantier les voies d’accès endommagées par le
passage de ses engins et les terrains éventuellement mis à sa disposition.
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Article 3.4.

ÉLIMINATION DES VENUES D’EAU

Elimination des venues d’eau sans rabattement
L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser des eaux
de toute nature (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations,
etc.) à maintenir les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas
préjudiciables aux biens de toutes natures susceptibles d’être intéressés.
Il est tenu d’avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens d’épuisement nécessaires.
Il soumet au Maitre d’Œuvre les dispositions envisagées, notamment sur le matériel à adopter, si
l’épuisement éventuel nécessite une pompe de puissance effective supérieure à 3 kW.

Rabattement de nappe phréatique
Lorsque le fond de fouille se trouve au-dessous du niveau de la nappe phréatique, celui-ci pourra être mis
hors d’eau en abaissant ce niveau par un rabattement de nappe.
La nappe est maintenue pendant la durée des travaux de pose à une cote inférieure à celle du fond de
fouille.
L’abaissement du niveau de la nappe ainsi que sa remontée en fin de travaux est aussi progressive que
possible.
L’entrepreneur a le libre choix des matériels et procédés techniques à utiliser pour exécuter les travaux de
rabattement, mais devra en informer le Maitre d’Œuvre.

Article 3.5.

MONTAGE DES EQUIPEMENTS

L’entrepreneur assurera le montage de tout le matériel fourni par lui ainsi que sa peinture.

Le montage et le réglage de tout l’appareillage seront effectués par l’entrepreneur qui en prendra l’entière
responsabilité et devra fournir tout le personnel et le matériel nécessaire.

Le matériel qui aura dû recevoir, avant son expédition, la peinture de protection nécessaire (pour l’acier au
moins une couche de minium de plomb, pour la fonte au moins une couche de peinture à l’huile, de
peinture bitumeuse ou de vernis) sera au terme de la période de mise en service, revêtu par l’entrepreneur
de deux couches de peinture de finition.
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Article 3.6.

EXECUTION DES FOUILLES

Généralités
L’entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du
personnel, conformément aux règlements en vigueur (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008), si nécessaire en
talutant, en étayant, blindant ou confortant la fouille par tous moyens adaptés à la nature du sol (plinthes,
boisage, semi-jointif, jointif, doublement jointif, palplanches et blindages mécaniques...).

1. Les tranchées seront ouvertes, avec parois verticales dans la mesure du possible, sur la longueur
comprise entre deux regards successifs.
2. Lorsque l’imprécision des outils de terrassement rentre dans le fuseau d’imprécision des réseaux
existants, les moyens seront adaptés en conséquence notamment par le changement d’engins mis en
œuvre conformément au guide technique. Il sera notamment utilisé une aspiratrice, ou des méthodes
manuelles à l’approche des réseaux.
3. La longueur maximale des tranchées soustraites à la circulation est limitée à 100 mètres, sauf ordre
contraire formel du Maitre d’Œuvre.
4. Les déblais, sauf ordre contraire du Maitre d’Œuvre, seront réutilisés en remblaiement, autour et audessus des tuyaux avec évacuation en décharge des excédents.
5. Préalablement à l’exécution des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maitre d’Œuvre
l’atelier de compactage qu’il se propose d’utiliser.
Les modalités de compactage, l’épaisseur des couches, nombre de passes de l’engin, seront soumises à
l’agrément du Maitre d’Œuvre, en fonction de la nature des matériaux de remblai et des
caractéristiques des engins de compactage.
6. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que, conformément à l’article V.11 du fascicule 70 du
C.C.T.G., au-dessus du lit de pose et jusqu’à la hauteur du diamètre horizontal du tuyau le matériau de
remblai sera poussé sous les flancs de la canalisation et damé de façon à lui constituer une assise
efficace.
Au-dessus de l’assise, après exécution des essais s’il y a lieu, le remblai et le damage seront poursuivis,
par couches successives, symétriquement, puis uniformément, jusqu’à une hauteur de 0,10 m au-dessus
de la génératrice supérieure de l’assemblage.
Le remblai est ensuite poursuivi en répandant le matériau de remblai.
7. En cas d’impossibilité d’obtenir la compacité souhaitée, le Maitre d’Œuvre se réserve le droit de
demander à l’entreprise la mise en œuvre d’un nouvel atelier de compactage.
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8. Il est rappelé que dans tous les cas pour l’exécution des fouilles l’entrepreneur devra se conformer aux
mesures de sécurité figurant dans les documents officiels en vigueur au moment des travaux. D’autre
part, l’entrepreneur sera seul responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics ou privés, les
canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant aux revêtements du sol et des accidents qui
pourraient arriver quel qu’en soit le motif.

Rencontre des câbles, canalisations et autres ouvrages souterrains
Le guide technique des travaux à proximité des réseaux devra être respectés.

Lorsque l’imprécision des outils de terrassement rentre dans le fuseau d’imprécision des réseaux
existants, les moyens seront adaptés en conséquence notamment par le changement d’engins mis en
œuvre conformément au guide technique. Il sera notamment utilisé une aspiratrice, ou des méthodes
manuelles à l’approche des réseaux

L’entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit du fait de la
présence de réseaux rencontrés longitudinalement ou transversalement à la tranchée.

Limitation d’emploi d’engins mécaniques
Il pourra être exigé par le Maître d’Œuvre, sans plus-value, l’emploi de brise-béton à commande
hydraulique ou commandé par un groupe moto compresseur dont le niveau sonore sera limité
conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 avril 1972 du Ministère de l’Environnement et des textes
réglementaires postérieurs.

Emploi d’explosifs
L’emploi d’explosifs est interdit.

Dispositions particulieres aux travaux réalisés en terrains de culture ou boisés
Terrains mis à la disposition de l’entrepreneur.
Les accès au chantier se feront exclusivement à partir des points fixés par le Maître d’Œuvre sans que
l’entrepreneur puisse élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité.
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A/

Décapage et remise en place de la terre végétale

L’entrepreneur devra, sans plus-value, sur toute la surface où cela lui sera demandé, prévoir une mise à
part des terres végétales (épaisseur minima 0,30 m) pour reconstitution, dans les meilleures conditions, des
parcelles empruntées.

Le décapage de la terre végétale sera en outre réalisé sur toute l’emprise des dispositifs assurant
l’épuration et de la voie d’accès.

B/

Découpage du gazon en mottes et remise en place

Lorsqu’il aura lieu, le gazon sera découpé non seulement dans l’emprise de la tranchée, mais également
dans celle des chemins de service. Les mottes seront rangées en tas réguliers pour être remises en place en
fin de chantier.

C/

Abattages et dessouchages

Après débroussaillement sur toute la surface à utiliser par l’entrepreneur dans la limite du terrain mis à sa
disposition, il sera procédé à l’abattage des arbres. Les troncs et grosses branches débités par tronçons
seront mis en dépôt aux emplacements fixés par le Maître d’Œuvre. Les petites branches devront être
brûlées sur place. Les dessouchages seront effectués et les souches seront évacuées à la décharge.

Toutes les sujétions quelles qu’elles soient et tous les frais liés aux travaux décrits aux présents articles sont
implicitement compris dans les prix. Aucune plus-value ne sera consentie à ce sujet même en ce qui
concerne les clôtures provisoires.

Travaux en milieu urbain et/ou encombré
Si la tranchée est ouverte sous route, trottoir ou chemin, l’entrepreneur commence par découper avec soin
sur l’emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revêtement, ainsi que ceux de la fondation,
sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

Ces matériaux sont transportés en décharge.

Les chaussées et trottoirs à démonter seront remis en leur état initial ou reconstitués selon les
prescriptions du Maître d’Œuvre.

Dimensions des tranchées
La longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes est fixée à 100 m.
La largeur minimale LM des fouilles (au fond, entre blindage éventuel) est fixé, à :
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LM= Ø + 0,50 + h/8

Ø représente le diamètre nominal de la canalisation et h la profondeur mesurée du fil d'eau au niveau du
sol.
Une banquette de 0,40 m minimum est aménagée en surface le long de la fouille pour permettre la
circulation du personnel et éviter la chute de matériaux dans la tranchée.
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Article 3.7.

POSE DES TUYAUX ET AUTRES ELEMENTS

Il sera appliqué les spécifications techniques sur l’ensemble des travaux situé sous domaine public décrites
dans la Charte Qualité des travaux en tranchée du département

Bardage
En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment :
 Calage efficace, afin d’éviter tout déplacement accidentel de l’élément en attente,
 Mise en place d’une protection et d’un éclairage adaptés aux circulations,
 Maintien du libre accès aux riverains.

Pose de canalisation en tranchée
Lit de pose : On désigne comme lit de pose la zone comprise entre le fond de fouille et le niveau défini par
l’angle de pose (en principe 120° pour les tuyaux rigides et 180 ° pour les tuyaux souples), le matériau du lit
de pose sera réalisé avec des graves alluvionnaires de granulométrie 4/6.

Enrobage : L’enrobage est constitué par le remblai latéral et le remblai allant jusqu’à 0,30 m au-dessus de
l’extrados.
Zone de pose : La zone de pose comprend le lit de pose et l’enrobage. La largeur de pose est celle de la
tranchée au niveau de l’extrados ; en cas de pose en remblai la largeur de pose est égale à 3 fois le
diamètre extérieur de la canalisation.
Zone de remblai : La zone de remblai est comprise entre la zone de pose et la structure de la chaussée.
Structure de chaussée : La structure de chaussée se compose de la couche de forme, de la couche de
fondation, des couches de roulement.
Canalisations à comportement rigide : Des canalisations sont dites rigides lorsque la surcharge ne provoque
pas de déformations sensibles et n’a donc pas d’effets sur la répartition des pressions.
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Article 3.8.

REGARDS DE VISITE

Normes et règles
Les normes et règles concourantes au présent fascicule sont :
 Le C.C.T.G. - fascicule n° 70 et fascicule n°71.
 Le cahier des charges des éléments préfabriqués en usine pour regard en béton sur canalisations
d’assainissement édité en juin 1985 par le Syndicat National des Fabricants de tuyaux et
accessoires en béton.
 Les notes et règlements éventuels édités par les fabricants d’amiante-ciment, de PVC, de fonte.

Emplacement des regards - dispositions hydrauliques générales
Des regards sont obligatoirement placés aux changements de direction, de diamètre des canalisations, de
pente, aux jonctions de canalisations secondaires et comme regards intermédiaires sur le long de tronçons
droits, notamment pour le contrôle et le nettoyage du tronçon gravitaire en charge.

Les regards visitables seront pourvus d’échelons métalliques sauf indications contraires. Une canne de
descente amovible, rangeable dans la cheminée de regard et retenue par une chaîne ou tout autre
dispositif de fixation, sera prévu sur les regards de plus de 2 m de profondeur.

Les regards sont munis de tampons de recouvrement en fonte. Ces tampons sont de la série
400 KN conformément aux dispositions de la norme française NF EN 124.

Liaison souple entre collecteurs et regards
L’entrepreneur est tenu de proposer au Maître d’Œuvre, les conditions de réalisation de ces liaisons avant
de commencer les travaux de pose.

Pour assurer une liaison souple entre collecteurs et regards ou autres ouvrages et pour éviter ainsi que des
tassements différentiels ne produisent des effets de cisaillement à l’étanchéité, il conviendra
obligatoirement de respecter les prescriptions suivantes :

* Pose normale :
La liaison étanche à joints souples est la règle. Elle est bien assurée par les fonds de regards préfabriqués.
Pour les regards coulés en place les liaisons souples aux traversées de parois seront assurées par des
manchons de scellement.

*Pose améliorée :
Lorsque des tassements importants sont à craindre, compte tenu de l’état du sol, le Maître d’Œuvre peut
prescrire, soit lors de la dévolution des travaux, soit ultérieurement après constatation effectuée sur
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chantier, une pose améliorée dans laquelle des manchons de scellement équipent l’entrée et la sortie des
regards ou ouvrages.

En cas de présence même périodique de la nappe, l’étanchéité entre éléments ou parties de regard sera
particulièrement soignée. Dans tous les cas, l’entrepreneur mettra en place un dispositif destiné à assurer
l’étanchéité entre éléments en respectant les instructions du fournisseur.

Raccordement des branchements sur canalisations principales
Les raccordements seront obligatoirement de l’un des types suivants :
 Sur regards visitables,
 Sur culottes laissées en attente,
 Sur raccord de piquage.

Ils seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70.

Article 3.9.

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

L’entreprise se doit au moment du raccordement sur le réseau existant de garantie la continuité de service
et de proscrire tout rejet d’eaux usées au milieu naturel.

Article 3.10. REMBLAIEMENT
Après pose des tuyaux et autres éléments ou réalisation des ouvrages coulés en place, le remblaiement est
entrepris suivant les modalités indiquées ci-après.

On distingue dans le remblaiement :
 La zone de pose de la canalisation constituée :
 du lit de pose
 de l’assise
 du remblai de protection latérale
 et du remblai de protection supérieure
 La zone de remblai proprement dite.

L’article V.11. du fascicule 70 est complété comme suit :
Le remblaiement doit garantir la stabilité du réseau enterré et celle des terrains adjacents, ainsi que la
réutilisation de la surface à l’état initial. Le remblaiement s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des
travaux ; le remblai est mis en place par couches successives et compactées au fur et à mesure à l’aide
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d’engins appropriés. Les blindages seront retirés au fur et à mesure du remblaiement et les vides
soigneusement comblés.

Les matériaux utilisables en remblaiement et à l’enrobage sont précisés aux :
- chapitre II : 2.4
- chapitre II : 2.5
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Objectifs de densification :
Ils sont sélectionnés parmi les quatre objectifs utilisés en technique routière. Les définitions ci-après
stipulent des exigences en masse volumique sèche moyenne de la couche et en masse volumique en fond
de couche. Les références sont :

 L’Optimum Proctor Normal (OPN) pour les remblais normaux (95 % de la masse volumique de référence
à l’OPN).
 L’Optimum Proctor Modifié (OPM) pour les corps de chaussée (97 % de la masse volumique de
référence à l’OPM).

Lorsque la granulométrie des matériaux ne permet pas la référence à l’essai Proctor, l’objectif sera défini
par la densité définie lors de l’épreuve de convenance, servant de référence à l’essai pénétrométrique.

Exécution du lit de pose
Les articles V.7.3.1. et V.7.4.2. du fascicule 70 du C.C.T.G. sont appliqués.

Il est précisé que le fond de fouille sera préalablement nivelé et dressé. Il sera soigneusement purgé de
pierre et recevra le lit de pose pour permettre une parfaite mise en place des tuyaux. Ce lit de pose sera
réalisé de gravier 4/6 et aura une épaisseur de 10 cm.

En cas de pose dans l’eau, le lit de pose sera constitué de grave 0/31.5 correctement graduée dont
l’épaisseur sera fixée par le Maître d’Œuvre.
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Exécution de l’enrobage et du remblai
A/

Coupes de tranchées types

COUPE TYPE DES TRANCHEES OU FOUILLES SOUS CHAUSSEES ET BANDES D’ARRET D’URGENCE
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B/

Exécution de l’enrobage et du remblai proprement dit sous voirie, trottoirs et parking :

L’enrobage de la canalisation se fera avec le même matériau que le lit de pose jusqu’à 10 cm au-dessus de
la génératrice de l’assemblage.

Dans les sections où la canalisation est placée sous voirie, le remblai au-dessus de la hauteur de 0,10 m audessus de la génératrice supérieure de la canalisation, peut être poursuivi avec la terre des déblais, à l’aide
d’engins mécaniques. Cette terre est répandue par couches successives, régulières et compactées.

L’entrepreneur trie et enlève, s’il y a lieu, les blocs de roches, gravois, débris végétaux ou animaux... qui ne
doivent pas être enfouis dans les fouilles.

À tout moment, l’écoulement des eaux de ruissellement est assuré ; les saignées sont maintenues, les
caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toutes boues.

L’opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation. Il convient
éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d’autre de la canalisation.

C/

Remblaiement proprement dit :

À tout moment, l’écoulement des eaux de ruissellement est assuré ; les saignées sont maintenues, les
caniveaux et les rives de chaussée sont nettoyés de toutes boues.

Il sera procédé à la réalisation d’une planche de convenance dont l’objectif est de déterminer :
 L’aptitude des matériaux à leur réutilisation,
 Les conditions de mise en œuvre (épaisseur des couches) et de compactage (matériel, nombre de
passes),
 Les caractéristiques pénétrométriques qui serviront de référence aux essais pénétrométriques de
réception.

D/

Réalisation des épreuves de convenance :

Les épreuves de convenance sont réalisées par l’entreprise, les mesures étant faites par un laboratoire
géotechnique habilité, agréé par le maître d’œuvre. La prestation du laboratoire géotechnique est prise en
charge par l’entreprise.

L’entreprise effectue une fouille d’une vingtaine de mètres et procède à la mise en œuvre des matériaux à
tester et à leur compactage.
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Le laboratoire géotechnique effectue les mesures d’identification du matériau et propose les modalités de
compactage (épaisseur, matériel nombre de passes). Le laboratoire effectue, en fin d’opération, trois essais
au pénétromètre.

Un procès-verbal est établi par le laboratoire et visé par le maître d’œuvre, le laboratoire et l’entreprise.
Dans le cas de matériaux sensibles à l’eau, le procès-verbal indique les limites d’utilisation (teneur en eau).
Le nombre d’épreuves de convenance est fonction de l’hétérogénéité des matériaux sur l’ensemble du
chantier et des connaissances acquises sur les matériaux au plan régional.
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Exécution des finitions et remises en état
A/

Entretien des chaussées, trottoirs et accotements provisoires

L’entrepreneur entretient les chaussées, trottoirs et accotements rétablis provisoirement, maintient et
entretient la signalisation jusqu’à la réfection définitive ou jusqu’à la réception.

Faute par l’entrepreneur d’assurer convenablement l’entretien provisoire et notamment les réparations
consécutives aux tassements éventuels des tranchées et aux dégradations de leurs abords, il y est pourvu à
ses frais et sauf cas d’urgence ou de péril, après mise en demeure.

Le rétablissement provisoire des chaussées sera réalisé par la mise en œuvre de matériaux tout-venant
0/31,5 sur les 50 cm supérieurs des tranchées soigneusement compactés et entretenus jusqu’à la mise en
œuvre de la structure définitive.

Le rétablissement provisoire des trottoirs et accotements sera réalisé par la mise en œuvre sur les 20 cm
supérieurs de tout-venant 0/31,5.

B/

Réfection définitive des chaussées, accotements et trottoirs

La réfection définitive fait partie des travaux incombant à l’entreprise et devra être conforme aux
conditions d’autorisation de voirie.

Elle pourra être réalisée comme suit :
* En zone empierrée.
 Couche de 0,20 m d’épaisseur de matériaux 40/70.

* Chaussée (sous parking)
 Couche de 0,40 m d’épaisseur en tout-venant 0/31,5 avec gravillonnage et goudronnage bicouche.
 1ère passe : 2 kg d’émulsion et 8 litres de gravillons 4/6,3 par mètre carré.
 2ème passe : 1,5 kg d’émulsion et 6 litres de sable 0/5 par mètre carré.

* Chaussée
1. Circulation supérieure à 500 véhicules/jour.
 Couche de fondation en tout-venant 0/31,5 sur 0,60 m d’épaisseur
 Couche de base en 0/31.5 sur 0,30 m d’épaisseur, couche d’accrochage et béton bitumineux sur 0,06 m
d’épaisseur.
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2. Circulation inférieure à 500 véhicules/jour.
 Couche de fondation en tout-venant 0/31,5 sur 0,60 m d’épaisseur, couche d’accrochage et béton
bitumineux sur 0,06 m d’épaisseur, ou tri couche.

* Trottoir en enrobé
 Couche de 0,15 m d’épaisseur en grave-ciment
 Couche d’accrochage et béton bitumineux sur 0,05 m d’épaisseur.
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C/

Composition des bétons - mise en œuvre

* Bétons pour ouvrages coulés en place
 Matériaux pour béton
Les matériaux pour béton doivent être conformes aux normes suivantes :
XP 18-545

: granulats - Éléments de définition, conformité et codification

NF EN 12620

: granulats pour béton

NF EN 1008

: eau de gâchage pour bétons

NF EN 934 partie 2
NF EN 206

: adjuvants pour bétons, mortiers et coulis,
: béton - spécifications, performances, production et conformité

NF EN 197-1 et 2

: ciment

 Dosage des bétons, bétons armés et mortiers
En l’absence de spécifications précisées dans la note de calculs, les dosages en ciment, bétons armés et
mortiers sont les suivants :

- béton maigre pou assise de propreté sous ouvrages ou remplissage de fouille : 150 kg/m³
- béton coffré pour murs en fondation ou en élévation :

250 kg/m³

- béton pour béton armé :

350 kg/m³

- mortier pour enduit taloché :

400 kg/m³

- mortier pour enduit étanche et chapes :

600 kg/m³

 Aciers
Ils seront conformes aux normes en vigueur ou marques de contenu équivalent et plus particulièrement :
NF A35-015 :

Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes,

NF A35-027 : Produits en acier pour béton armé - Armatures.

* Conditions d’exécution du béton et de mise en œuvre
 Nature et qualité
L’étude de la composition des bétons et mortiers incombe à l’entrepreneur. Elle sera présentée au maître
d’œuvre 20 jours au moins avant la date prévue pour le début du bétonnage.
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 Composition des bétons
La composition des bétons sera déterminée par l’entrepreneur de manière à obtenir une compacité
optimale, les résistances minimales imposées suivant la classe déterminée et une bonne étanchéité.
La consistance des bétons frais devra être telle que les affaissements mesurés au cône d’Abrams restent
compatibles avec la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité.
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 Transport des bétons
Le délai maximal compris entre la fin du malaxage et la fin de la mise en place du béton dans les coffrages
sera au maximum de 2 heures pour une température inférieure ou égale à 20°C et pour un béton sans
retardateur de prise. Ce délai sera notablement réduit en cas d’élévation de la température (chaque
élévation de température de 10°C divisera ce délai par 2.

Dans le cas de fourniture de béton par une centrale de béton prêt à l’emploi, le mode de transport devra
être conforme aux clauses de l’agrément de la centrale.

Le béton malaxé hors du chantier de mise en œuvre sera brassé lentement pendant le transport. Cette
clause s’applique également pendant l’attente sur le chantier, et la durée de la mise en œuvre du béton. En
cas d’inobservation de cette clause, les camions seront refusés par le représentant du maître d’œuvre.

 Mise en œuvre des bétons
Les bétons seront pré-vibrés sans la masse.

Les moyens de mise en place du béton soumis à l’agrément, seront tels que la chute libre éventuelle du
béton se fera d’une hauteur inférieure à 1,5 m dans tous les cas.

 Vibration des coffrages
Dans le cas où la vibration des coffrages serait envisagée, l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du
maître d’œuvre :
-

Le type de vibration externe envisagé (fonds de moule et/ou joues de coffrages),

-

L’emplacement des vibreurs,

-

Le nombre de vibreurs qui seront utilisés, le nombre de vibreurs en réserve,

-

Le type et les caractéristiques des vibreurs,

-

La durée d’action de chaque vibreur en chaque point et les conditions d’applications.

 Pré vibration/pervibration
Le nombre de vibrations sera supérieur à 5 000 par minute,
Le groupe d’alimentation en énergie aura une capacité suffisante pour que chaque pervibrateur en service
ait un fonctionnement optimal.

82 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

 Contrôles
Les éprouvettes cylindriques définies conformément aux normes NFP 18-400 et 18-401 ou équivalents
tenus en permanence sur le chantier seront prélevées par tranche de 100 m³ de béton pour la réalisation
des essais à 7 et 28 jours. Les épreuves de contrôles comprendront :

 Essais de contrôle
L’épreuve de contrôle comprendra des essais de résistance à la compression à 7 et 28 jours et des mesures
de la consistance du béton frais. Ces essais seront pris en charge par le titulaire du marché.

Transport des éprouvettes

Le transport des éprouvettes devra être fait le troisième jour après la prise de l’échantillon. Pendant ces
trois jours, les éprouvettes devront être conservées à l’abri des intempéries.

Résistance minimale à la compression à 28 jours

Sur éprouvette cylindrique de 16 cm de diamètre.

Pour un ciment de classe CPJ CEM II B/32.5 R avec ou sans constituants secondaires, la résistance minimale
à la compression devra être de :
-

230 bars par dosage de 300 kg/m³

-

270 bars pour un dosage de 350 kg/m³

-

300 bars pour un dosage de 400 kg/m³

-

320 bars pour un béton précontraint.

 Bétonnage par temps froid
L’entrepreneur précisera dans les documents à remettre avant le démarrage des travaux, les dispositions
qu’il compte prendre pour assurer le maintien en tous points du béton d’une température au moins égale à
10°C pendant une durée d’au moins 72 heures après la mise en place des bétons.

D/

Généralités préalables à la réception des travaux

* Autocontrôle
L’entreprise indiquera dans sa proposition les moyens qu’elle met en œuvre (internes ou sous-traitance)
pour assurer le contrôle de qualité des opérations de remblaiement, de compactage et de pose.
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les autocontrôle devront être réalisées sous accréditation Cofrac et selon les prescription de l’Agence de
Eau Seine Normandie

L’entrepreneur réalise au fur et à mesure de l’avancement du chantier, un suivi et des essais au titre de
l’autocontrôle. Les prix de ces essais sont inclus dans les prix de fourniture et de pose des ouvrages. Ces
essais sont réalisés par l’entreprise elle-même ou un sous-traitant, l’entrepreneur indiquera dans sa
proposition les moyens et méthodes retenus pour effectuer cet autocontrôle. Il veillera en particulier, par
l’encadrement du chantier au respect des conditions de pose, de remblaiement, et de compactage définis
ci-dessus.

* Examens préalables - réalisation des essais - organismes de contrôle

Le cas échéants les contrôles préalables à la réception des travaux sont effectués par une organisme
extérieur sou le sous le contrôle du le maître d’œuvre.

Les essais de réception conformes sont pris en charge par le maître d’ouvrage.

Les essais non concluants, à savoir essais de compactage, essais d’étanchéité à l’eau ou à l’air, inspection
télévisée ayant révélée des désordres graves ou rendus impossibles par l’état de la canalisation
(branchements pénétrants ou présence de matériaux divers) du fait de l’entrepreneur sont réglés par le
maître d’ouvrage mais imputés à l’entreprise par réfaction sur le décompte définitif. Les frais éventuels de
nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfaçons, sont également imputés à
l’entrepreneur.

84 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

Article 3.11. VERIFICATION, ÉPREUVES ET ESSAIS
Epreuve d’étanchéité des cuves et bassins
Une épreuve d'étanchéité à l'eau claire sera réalisée pour chaque cuve, fouille non remblayée.
Avant démarrage de ces essais l'entrepreneur transmettra pour approbation au Maître d'Ouvrage et au
maître d'œuvre un planning de ces essais.
L'entrepreneur remplira chaque ouvrage jusqu'à son niveau maximal d'exploitation. Trois jours après ce
remplissage l'entrepreneur complétera l'eau qui aurait pu imbiber les parois pour ramener le niveau d'eau
au niveau maximal d'exploitation ; ce niveau sera constaté contradictoirement.
Dix jours après ce premier constat, l'essai sera validé si les variations du volume d'eau ne dépassent pas
une valeur de 500 ml par mètre carré de paroi mouillée et par jour, après correction éventuelle des
variations de la pluviométrie et de l'évaporation.
En outre, on ne devra constater ni fuite apparente, ni suintement. Le remblaiement ne pourra intervenir
qu'après constat d'étanchéité des ouvrages.
Si l'essai est négatif, la même procédure sera renouvelée aux frais intégraux de l'entreprise après
réparation des défauts.

Le procès-verbal d'épreuve des ouvrages hydrauliques sera rédigé par le maître d’œuvre.

Epreuves d’étanchéité des canalisations
Voir C.C.T.G.

Article 3.12. DOE - PLANS DE RECOLEMENT
Avec la demande de réception des ouvrages, l’entrepreneur fournit au maître d’œuvre, en quatre
exemplaires et un exemplaire sous forme informatique, le dossier des ouvrages exécutés comprenant :

-

Les plans de récolements de l’ensemble des canalisation et branchement

-

Les plans de récolements avec plan de masse er plan en coupe pour les stations pompages , poste
de refoulement ou tous autre ouvrage particulier

-

Les dessins d’exécution, plan d’ensemble, plans d’aménagements, plans des canalisations des
câbles électriques

-

Les schémas électriques et analyses fonctionnelles

-

Les schémas de montage , les fiches techniques, les courbes caractéristiques et les notices et
d’entretien du matériel.

-

Les consignes d’exploitation et d’entretien de la station en temps normal et par grand froid.

-

Les document de contrôle et d’essai, test d’adéquation
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Chapitre 4.

PRESCRIPTIONS DIVERSES COMPLEMENTAIRES

Article 4.1.

ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI

L’entrepreneur procédera, dans les conditions prévues à l’article 37 du C.C.A.G. au dégagement, au
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa dispositions par le Maître d’Ouvrage dans un
délai de UN (1) mois à compter de la date d’achèvement des travaux.

Article 4.2.

SUJETIONS RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC DES
SERVICES PUBLICS

L’entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins sur les
propriétés voisines des emprises. Il sera responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés par ses
engins aux ouvrages d’art quels qu’ils soient.

Article 4.3.

SUJETIONS RESULTANTS DE L’EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX
ETRANGERS A L’ENTREPRISE, RELATIONS ENTRE LES DIVERS ENTREPRENEURS
TRAVAILLANT SUR LE MEME CHANTIER

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation en raison de la gêne que pourrait lui causer la
présence aux abords ou dans l’emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour des travaux autres que
ceux faisant l’objet du présent marché. Il lui appartiendra d’entreprendre à ses frais toutes les démarches
utiles pour obtenir une entente avec les entreprises intéressées en vue de faciliter ses propres travaux.

Article 4.4.

SIGNALISATION DES CHANTIERS

La signalisation des chantiers incombe à l’entrepreneur. Elle sera réalisée sous le contrôle des Services de
voiries compétents, par l’entrepreneur. Ce dernier aura à sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et dispositifs de signalisation. La signalisation du chantier devra être conforme aux documents
suivants :
o

Instruction interministérielle sur la signalisation routière établie en application de l’arrêté du 24
novembre 1976 modifié par les arrêtés des 17/10/1968, 23/07/1970, 08/03/1971, 20/05/1971,
27/03/1973 ;

o

Instruction interministérielle sur la signalisation temporaire des routes avril 1969.
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Chapitre 5.

SPECIFICATIONS SUR LES CONTROLES A LA RECEPTION

Article 5.1.

OBJECTIF DES CONTROLES FINAUX ET CHAMP D'APPLICATION

Controle des réseaux

•

•

Les contrôles finaux ont vocation à garantir la protection du milieu naturel et le bon emploi de l’aide
financière de l'Agence de l'Eau Seine Normandie. L'objectif de ces contrôles est de vérifier l'étanchéité,
la stabilité et l'hydraulicité :
-

Des réseaux de collecte d'eaux usées-

-

Des réseaux d’eau potable réalisés en tranchées communes avec les réseaux d'eaux usées.

Les présentes spécifications s'appliquent à l'ensemble des réseaux neufs, reconstruits ou restructurés
d'un diamètre inférieur ou égal à 1 200 mm, quelle que soit la taille de la commune.

Au-delà de ce diamètre de 1 200 mm, les réseaux font l'objet d'une convention spécifique entre le Maître
d'Ouvrage et l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

•

Les contrôles sont au nombre de trois et sont pratiqués de préférence dans l'ordre suivant :
1/

contrôles de compactage,

2/

inspection visuelle ou inspection caméra des canalisations

3/

contrôles d'étanchéité.

Les réseaux doivent être entièrement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par hydrocurage,
avant inspection télévisuelle.

•

Les contrôles de compactage sont obligatoires sur les réseaux dont les travaux ont nécessité une
ouverture de tranchée.

Les contrôles d'étanchéité et les contrôles visuels sont obligatoires.

•

Sans que ce soit obligatoire, il est possible de réaliser ces contrôles avant réfection définitive de la
chaussée (avant pose de la couche de base et de la couche de roulement).

controle et essais des installations de pompage
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Les essais seront conformes au CCTG et au fascicule n°81 - Titre I – « Construction d’installation de
pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques, d’effluents industriels ou
d’eaux de ruissellement ou de surface ».

Article 5.2.

•

•

GENERALITES

Le Maître d'Ouvrage doit garantir que la canalisation posée a subi les contrôles exigés dans le titre II de
la convention signée avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Ces contrôles sont une condition préalable au versement du solde des aides par l'Agence de l'Eau
Seine Normandie.
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Article 5.3.

RESPONSABILITE ET AUTORITE

L'organisme de contrôle est choisi et rémunéré directement par le Maître d'Ouvrage.

•

Les contrôles effectués par cet organisme sont distincts des contrôles réalisés à l'initiative de
l'entreprise ou pour le compte de cette dernière. L'organisme de contrôle ne doit pas participer à
l'autocontrôle des travaux qui font l'objet des contrôles finals.

•

Les marchés de contrôles sont indépendants des marchés de travaux.

•

Les marchés de contrôles préalables à la réception sont établis sur la base d'un programme précisant :
- la localisation et le contenu de l'ensemble des travaux,
- le nombre et la nature des contrôles à réaliser.

•

Chacun des contrôles peut être réalisé par un organisme différent ou mieux, dans toute la mesure du
possible, par le même organisme.

Les organismes de contrôle doivent informer le maître d'ouvrage, ou les personnes qu'il désigne, le maître
d'œuvre, les entreprises concernées et l'Agence de l'Eau Seine Normandie de leurs dates d'intervention sur
les chantiers.

•

Les résultats des contrôles sont adressés directement au maître d'ouvrage ou aux personnes qu'il
désigne, qui en transmettent un exemplaire à l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

De la même façon est transmise à l'Agence de l'Eau Seine Normandie la fiche récapitulative de la totalité
des contrôles mentionnant les résultats. Cette fiche doit être paraphée par le maître d'ouvrage.

•

Le repérage des contrôles doit reprendre une dénomination identique à celle du plan de récolement,
ou à défaut, du plan de projet mis à jour.

Article 5.4.

•

CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME DE CONTROLE

L'organisme de contrôle doit être indépendant comme l'énonce l'article 7 de l'arrêté du 22 Juin 2007
et abrogé au 1er Janvier 2016 « relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité,
et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 » et l'arrêté du 21 Juillet 2015, applicable au 1er Janvier 2016. En cas
d'incertitude, l'appréciation relève de la police des eaux.
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•

Une consultation récente, pour le chantier ou des chantiers comparables, de plusieurs organismes de
contrôle est obligatoire.
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Article 5.5.

•

CONTROLES DE COMPACTAGE

L'Agence de l'Eau Seine Normandie est destinataire de l'ensemble des résultats des contrôles de
compactage (fiches 9.2.1) accompagnés de fiches de non-conformité (fiche 9.2.2) lorsqu'il y a lieu.
Les résultats comprennent au moins pour chaque sondage : sa position sur le plan de récolement (ou à
défaut, sur le plan de projet mis à jour), son résultat {trace papier, graphe avec courbe de refus, etc.)
et toute information permettant l'interprétation du résultat.

•

Le contrôle doit permettre de tester la totalité des remblaiements. Dans au moins un essai sur quatre,
il doit permettre de contrôler le lit de pose et jusqu'à 30 centimètres au-dessous du lit de pose, sauf
refus à l'enfoncement.
Il doit être effectué à 15 centimètres du diamètre extérieur de la canalisation.

•

Pour les réseaux à écoulement gravitaire, le nombre d'essais à réaliser est égal au nombre de tronçons
de la canalisation principale. Il doit être fait un essai tous les 50m ainsi qu’un contrôle des
branchements pour un branchement sur dix et un contrôle à proximité des regards pour un regard de
visites sur 5.
Pour les tronçons en écoulement sous pression ou sous vide, il doit y avoir un contrôle minimum tous
les 50 mètres.

•

•

Les outils de mesure employés sont le Pénétro Densito Graphe (PDG 1 000) et le Pénétromètre
Dynamique Léger (LRS). Sont exclus les dynaplaques et les pénétromètres non étalonnés. L'emploi
d'autres outils de mesure devra être soumis à un accord préalable de l'Agence de l'Eau Seine
Normandie.

Le taux de compactage des remblais de la zone d'enrobage et du lit de pose est déduit de la mesure de
l'enfoncement d'une pointe normalisée exprimée en centimètres /coup.
-

Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1 000), le compactage est réputé acceptable si aucun
point du pénétrogramme n'est supérieur à l'enfoncement par coup limite (ecL) et si les
épaisseurs de couches relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du
tableau de compactage

-

Avec le Pénétromètre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre
de coups N par tranche de 10 centimètres d'enfoncement est supérieur à la valeur de référence
donnée avec un niveau de confiance de 90%
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•

Les objectifs de compactage doivent être préalablement définis dans le CCTP. Si le CCTP ne fait pas
état d'un objectif de compactage, il est fait référence à la norme NF P98-331 (tranchées –ouverture –
remblayage –réfection).
Le résultat du contrôle de compactage est réputé positif lorsqu'il répond aux valeurs ainsi définies.

•

Lorsque le résultat du contrôle s'avère négatif il doit faire l'objet d'une fiche de non-conformité.
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Article 5.6.

•

CONTROLES VISUELS

L'Agence de l'Eau Seine Normandie est destinataire des résultats des contrôles visuels et télévisuels
(fiches 9.3.1) rassemblant :
-

Les fiches d'inspection dûment remplies,

-

Les photographies des culottes de branchement, des liaisons aux regards de visite et des
piquages par carottage,

-

Les photographies des anomalies décelées sur les canalisations.

Ces résultats sont accompagnés de fiches de non-conformité (fiches 9.3.2) lorsqu'il y a lieu. Les images,
photographiques et vidéo, doivent être d'une qualité qui évite des incertitudes d'interprétation ;
l'Agence de l'Eau Seine Normandie se réserve le droit de demander à consulter les bandes vidéo
auprès du maître d'ouvrage.

•

Le contrôle consiste en une inspection visuelle et /ou télévisuelle de l'ensemble des réseaux neufs
dans le but de vérifier les caractéristiques des éléments telles que le diamètre ou la côte, le matériau,
la conformité aux normes d'assemblage du fabricant
Le contrôle doit aussi permettre de localiser d'éventuelles anomalies.

•

•

L'étendue des contrôles est la suivante :
-

Canalisation principale : contrôle télévisuel systématique à 100%.

-

Branchement dans les regards de visite : contrôle télévisuel systématique à 100%.

-

Boites de branchement des particuliers, postes de refoulement, déversoirs d'orage : contrôle
visuel systématique à 100%.

-

Branchements sur culotte : systématiques à 100 %.

Les réseaux doivent être entièrement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par
hydrocurage, avant inspection télévisuelle.
Le contrôle s'effectue après déversement d'eau dans le regard amont. Le contrôle doit s'effectuer de
l'aval vers l'amont, ceci afin de mieux visualiser les culottes de branchement.

•

Le contrôle télévisuel doit être réalisé avec des moyens d'éclairage appropriés et une caméra (couleur
ou noir et blanc) adaptée au diamètre de la canalisation à inspecter : équipée d’une tête rotative à
360°, d’un inclinomètre (pour l’indication de l'allure générale de la pente) et d’une mire (pour
l’indication de l’ovalisation, lorsque les matériaux sont sujets à une telle ovalisation).
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•

Pour les canalisations principales ou de branchement, les anomalies décelées doivent être
photographiées et repérées en coordonnées linéaires et horaires (si possible pour les canalisations de
branchement).
Pour les ouvrages faisant l'objet d'un contrôle visuel direct, les anomalies décelées doivent être
photographiées et repérées en altitude par rapport au radier.
Les anomalies sont répertoriées par les intitulés listés dans la fiche de non-conformité 9.3.2.

•

•

Le résultat du contrôle visuel est réputé positif lorsqu' aucune des anomalies répertoriées au
paragraphe précédent n’a été décelée.

Lorsque le résultat du contrôle s'avère négatif il doit faire l'objet d'une fiche de non-conformité.
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Article 5.7.

•

•

•

•
•

•

CONTROLES D'ETANCHEITE

L'Agence de l'Eau Seine Normandie est destinataire de l'ensemble des résultats des contrôles
d'étanchéité (fiches 9.4.1), accompagnés de fiches de non-conformité (fiches 9.4.2) lorsqu'il y a lieu.

Sauf impossibilités techniques (qui doivent être précisées sur les fiches de résultat), le contrôle
d’étanchéité doit porter sur 100% du linéaire neuf (nouveau, reconstruit ou restructuré), y compris les
regards de visite, les boîtes et les canalisations de branchement.

L'évaluation de l'étanchéité est donnée par la mesure soit d'un débit de fuite d'eau ou d'air, soit d'un
temps de chute de pression d'air.

Les essais sont réalisés selon la norme NF EN 1610.
Le résultat du contrôle d'étanchéité est réputé positif lorsqu'il répond aux exigences fixées par le
protocole suivi. Lorsque les résultats des essais à l'air se situent dans la zone d'incertitude ne
permettant pas d'assurer qu'ils sont totalement probants, un test à l'eau doit être réalisé. Seul ce test
à l'eau fait foi.

Lorsque le résultat du contrôle s'avère négatif, il doit faire l'objet d'une fiche de non-conformité.

Article 5.8.

TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

Terminologie
Par définition, une non-conformité est une « non-satisfaction à une exigence spécifiée »
(référence : EN 9000, X50-130).
En matière de contrôles tels que définis dans la présente spécification, tout résultat d'un contrôle ne
respectant pas les objectifs définis dans le CCTP et la présente spécification est réputé négatif et non
conforme. Un tel résultat doit être enregistré sur une fiche de non-conformité. La non-conformité doit faire
l'objet d'un traitement, dont le résultat doit figurer sur la fiche de non-conformité. Lorsque le traitement
consiste en une réparation, un nouveau contrôle doit être réalisé et son résultat doit être consigné sur une
nouvelle fiche d'essai.
L'objectif de cette formalisation est de s'assurer du traitement approprié des défauts, de leur efficacité et
de permettre l'exploitation d'un retour d'expérience pour le profit de tous.

95 | 100

Commune de GRAYE-SUR-MER
CCTP – Réhabilitation du réseau d’assainissement et mise aux normes de la station d’épuration de GRAYE-SUR-MER

Responsabilités dans le traitement des non-conformités
L'organisme de contrôle doit :
-

Décrire la non-conformité : localisation, nature de la non-conformité (valeur spécifiée au CCTP
comparée à la valeur trouvée par contrôle, par exemple) ;

-

Fournir, sur la fiche de non-conformité ou en annexe, tous les éléments permettant l’interprétation et
la recherche des causes.

Le Maître d’Œuvre et les entreprises de travaux doivent statuer sur les causes et préconiser des solutions.

Ils complètent les fiches de non-conformité par :
-

La description des causes ;

-

Le traitement réalisé de la non-conformité : acceptation en l'état, réparation (avec description de la
solution de réparation retenue, et mention du contrôle après la réparation éventuelle).

Après réparation, l’organisme de contrôle établit une nouvelle fiche d'essai, qui fera référence à la fiche de
non-conformité concernée.
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Chapitre 6.

DOSSIER DE RECOLEMENT/ DOCUMENTS A FOURNIR

L’entrepreneur devra prendre en charge :
-

La réalisation des fonds de plans,

-

La fourniture d’un repérage en trois dimensions des canalisations et ouvrages selon les
prescriptions du Maître d’Ouvrage

Plan de récolement en classe A
Les plans de récolement devront respecter les caractéristiques suivantes :

Avec un fond de plan cadastral :
o

Un plan schématique des conduites posées avec le détail des branchements, accessoires et pièces
de raccords

o

Un tableau sous format Excel (ou compatible) de l’ensemble de ces ouvrages plus un point tous les
20 m sur la conduite, coté en X, Y et Z (référence RGF 93, zone 8, CC49)

Avec un fond de plan topographique géo référencé :
o

Le plan de la conduite positionnée à l’échelle

o

Un tableau sous format Excel (ou compatible) de l’ensemble de ces ouvrages plus un point tous les
20 m sur la conduite cotée en X, Y et Z (référence RGF 93, zone 8, CC49)

Les documents seront remis en trois exemplaires. De plus, les plans et documents conformes à l’exécution
seront fournis sur support informatique au format compatible avec Autocad et PDF.
Le cartouche devra reprendre les éléments suivants

Extraits de plan de récolement attendu
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Dressé par le Maître d’Œuvre

Lu et accepté par l’Entrepreneur

Soussigné

Soussigné

À BAYEUX

A

Le

Le

À
Le

Monsieur le Maire
Agissant au nom et pour le compte
de
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ANNEXES DU CCTP

▪

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des DT et récépissés des concessionnaires

▪

Annexe 2 :

▪

Annexe 3 :

▪

Annexe 4 :

Plan projet d’ensemble SAUR

▪

Annexe 5 :

Rapport Ing’eau

▪

Plans projets renouvellement du réseau d’assainissement

Rapport recherche Amiante et HAP dans les enrobés
Étude géotechnique Semofi

o

plan d’ensemble 1/1 000

o

plan des collecteurs gravitaires 1/250

o

Plan du Poste de Bourg

o

Plan dépose de la Valette☐

o

Plan de la Step
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